
Une sélection (non prescriptive) de modules à candidature individuelle (PAF 2018- 2019) 

Modules disciplinaires SVT 

Modules Libellés des modules Description 

33376 SVT - LE RÉSEAU "RÉALISER UN COIN 
NATURE" 

Mettre en réseau les enseignants ou équipes engagés ou 
souhaitant s'engager dans la réalisation d'un espace ou d'un coin 
nature dans leur établissement 

33378 SVT - ENJEUX EDD D'UN TERRITOIRE 
LOCAL 

A partir d'un exemple local (parc naturel régional ou réserve 
naturelle), appréhender les différentes composantes d'un 
écosystème par une lecture du paysage. 

33381 SVT - ÉVALUER LES ACQUIS COLLÈGE 
ET LYCÉE 87 

Mettre en œuvre les modalités d'évaluation des acquis des élèves 
à l'école et au collège (décret du 31 décembre 2015) tout en 
intégrant la liaison inter-cycle collège lycée 

33384 SVT - ÉVALUER LES ACQUIS COLLÈGE 
ET LYCÉE 23 

33385 SVT - ÉVALUER LES ACQUIS COLLÈGE 
ET LYCÉE 19 

33386 SVT - RÉGULATION PROGRAMMES DE 
CYCLE COLLÈGE 87 

Accompagner les équipes dans la régulation des programmations 
de cycle au collège 

33387 SVT - RÉGULATION PROGRAMMES DU 
CYCLE COLLÈGE 19 

33389 SVT - RÉGULATION PROGRAMMES DE 
CYCLE COLLÈGE 23 

33400 SVT - ACTIVITÉS PRATIQUES ET 
NOUVEAU COLLÈGE 

Concevoir et mutualiser des activités pratiques dans le cadre des 
nouveaux programmes du collège. 

33402 SVT - LAÏCITÉ "QUESTIONS VIVES" ET 
SVT 

Accompagner les enseignants dans le traitement en classe des 
questions vives de société. Intégrer la laïcité au cœur des 
enseignements en SVT. 

33697 SVT – DERNIÈRES DÉCOUVERTES EN 
NEURO-IMMUNOLOGIE 

Actualiser les connaissances des enseignants en Biotechnologies et 
SVT sur les relations entre le système nerveux et le système 
immunitaire. Découvrir de nouvelles technologies dans le domaine 
de la recherche et leurs applications thérapeutiques. 

Modules pluridisciplinaires 

Modules Libellés des modules Description 

33625 PLD - RISQUES ET SÉCURITÉ EN 
LABORATOIRE 

La réglementation et son application. Organisation du laboratoire 
et des classes. Intégrer les dimensions Risques et sécurité comme 
objectifs de formation des élèves. 

33626 PLD - RISQUES ET SÉCURITÉ EN 
LABORATOIRE (PERFECTIONNEMENT) 

Assurer la sécurité dans le laboratoire et les classes 
(perfectionnement). Présentation d'activités nécessitant des 
conditions de sécurité particulières. 

Modules transversaux (TRV) 

Modules Libellés des modules Description 

33513 TRV - APPORTS DES NEUROSCIENCES Permettre aux professeurs de mieux connaître les processus 
d'apprentissage grâce aux neurosciences. 

33397 TRV - PRÉVENTION "DOPAGE ET 
CONDUITES DOPANTES" 

Intervenir sur la thématique de prévention » Dopage et conduites 
dopantes » auprès de collégiens et lycéens 

33515 TRV - MISE EN PLACE D'UNE 
DÉMARCHE DITE "E3D" 

Présenter la mise en œuvre académique de la politique nationale 
de l'Éducation au développement durable. Comment mettre en 
œuvre des projets et des actions sur cette thématique ? 

33546 TRV - UTILISER LES RESSOURCES TARA 
EXPÉDITION 

Découvrir des ressources pédagogiques de la fondation Tara 
Expéditions pour aborder des thématiques liées au thème « océan 
et climat », aux déchets plastiques en mer, à la biodiversité, à 
l'Arctique, à l'éco- responsabilité à bord de la goélette. 
Construire les bases d'un projet interdisciplinaire et collaboratif. 

33549 TRV - LA QUALITÉ DE L'AIR Présentation des ressources utilisables en classe. Quel(s) projet(s) 
mettre en place avec les élèves ? 

33637 TRV - HISTOIRE DES SVT : LE CORPS 
HUMAIN 

Favoriser l'introduction d'une perspective historique dans 
l'enseignement des sciences. 

33542 TRV - DÉCOUVRIR ARDUINO Découvrir la carte Arduino, comment câbler, les premières 
programmations, indépendamment de la discipline enseignée et 
du niveau d'enseignement. 

Modules Technologies de l’information et de la communication TIC 

Modules Libellés des modules Description 

33216 TIC - CODAGE ET ROBOTIQUE Découvrir et mettre en œuvre de la robotique éducative et du 
codage grâce à l'utilisation de robots et mini-drones 
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33359 TIC - UTILISER PADLET Utiliser PADLET pour construire et mettre à disposition des élèves 
divers éléments : texte, image, vidéo, page internet et créer un 
espace de travail collaboratif. 

Modules Secourisme et éducation à la sexualité (SEC) 

Modules Libellés des modules Description 

33405 SEC - FORMATIONS AUX GESTES QUI 
SAUVENT 

S'initier aux gestes qui sauvent 

33413 SEC - FORMATIONS PSC1 
(SECOURISME) 

Suivre l'unité d'enseignement PSC1 conformément aux 
recommandations de la DGSCGC et obtenir le certificat de 
compétences en prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1). 

33399 SEC - INTERVENANT EN ÉDUCATION À 
LA SEXUALITÉ 

Mener des interventions mixtes, en binôme, en éducation à la 
sexualité auprès de collégiens et de lycéens 


