
		

	Cayenne,	le	16	Septembre	2019	

	

                                                                      L’inspectrice d’Académie 

                                                    Inspectrice Pédagogique Régionale 

                               Sciences de la vie et de la Terre
    

                    à 

                  Mesdames et Messieurs les Professeur.es  

                               de Sciences de la vie et de la Terre 

                                       S/C de Mesdames et Messieurs  

                                            Les Chef.fes d’Établissement  

                         des Collèges, LGT, LPO publics et privés 

 

 

Objet : Lettre de rentrée 2019-2020          

 

Mesdames et Messieurs, Chèr.es collègues, 

 

Permettez-moi avant tout, de vous souhaiter une excellente rentrée et 
une très bonne année scolaire 2019-2020 ! J’adresse également une 
chaleureuse bienvenue à tous les collègues qui entrent dans la Région 
Académique de Guyane.  

L’année scolaire 2018-2019 a vu arriver les premières  transformations du 
lycée. Durant cette année, des journées de réflexion sur nos nouveaux 
programmes ont été tenues. Aussi je tiens à saluer le fort investissement de 
l’ensemble des professeurs formateurs, dans l’organisation et la réalisation 
de ces journées. 

Cette rentrée 2019, verra quant à elle, l’introduction d’importantes 
nouveautés. Il s’agira, entre autres, de mettre en œuvre de nouveaux 
programmes en seconde et en première, ainsi que des Epreuves Communes 
de Contrôle Continu (E3C) en première. 

Au collège, nous veillerons à la poursuite et au renforcement des évolutions 
entreprises dans le cadre de la Refondation de l’école de la République, 
depuis maintenant 3 ans.  
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L’année 2019-2020 sera également marquée par un renforcement de 
l’Education au Développement Durable (EDD), qui entre dans une nouvelle 
phase de généralisation. 

 

Perspectives pour la formation des élèves 

v AU COLLEGE 

Au collège, les enseignements des Sciences de la vie et de la Terre ainsi que ceux des Sciences et 
Technologies, doivent contribuer à l’acquisition progressive du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture.  

Afin de vous accompagner dans la mise en œuvre de ces programmes curriculaires, des ressources 
nationales sont à votre disposition à l’adresse suivante : 

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-
ecole-et-du-college.html 

En ce qui concerne la réalisation de l’évaluation et du suivi des acquis des élèves, je vous invite 
vivement à vous approprier les documents d’accompagnement produits à destination des équipes 
enseignantes et disponibles sur le site eduscol à l’adresse :  

http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-
4.html 

Ces ressources pourront nourrir la réflexion collective et individuelle que vous menez 
quotidiennement. Au sein de notre académie, nous accueillons régulièrement, de nouveaux collègues 
qui entrent dans le métier. Il est important que ces derniers soient associés à la réflexion 
pédagogique commune menée en équipe au sein de vos établissements respectifs. 

Enfin, je rappelle que l’approche interdisciplinaire commune et la coopération des trois 
disciplines  SVT, Technologie et Physique-Chimie sont fortement encouragées dans le cadre de la 
formation des élèves au cycle 3. 

 

v AU LYCEE 

Cette rentrée scolaire verra la mise en œuvre des nouveaux programmes de SVT en classe de 
seconde, de la spécialité SVT et de l’enseignement scientifique en classe de première. 

Conformément aux instructions du préambule, ces enseignements visent trois objectifs majeurs :  

− Renforcer la maîtrise de connaissances validées scientifiquement et de modes de raisonnement 
propres aux sciences et, plus généralement, assurer l’acquisition d’une culture scientifique assise sur 
les concepts fondamentaux de la biologie et de la géologie ; 

 − Participer à la formation de l’esprit critique et à l’éducation civique en appréhendant le monde 
actuel et son évolution dans une perspective scientifique ; 

 − Préparer les élèves qui choisiront une formation scientifique à une poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur et, au-delà, aux métiers auxquels elle conduit 



C’est en gardant à l’esprit ces objectifs majeurs que nous nous attèlerons à  la réalisation de ces 
programmes. Afin de vous y accompagner, des ressources sont déjà à votre disposition aux 
adresses : 

https://eduscol.education.fr/cid143130/enseignement-scientifique-bac-2021.html 

https://eduscol.education.fr/cid143525/svt-bac-2021.html 

Comme annoncé dans l’introduction, les Epreuves Communes de Contrôle Continu, feront elles 
aussi, l’objet de notre attention. Je vous informe que des informations pratiques ainsi que des 
ressources sont déjà à votre disposition à l’adresse : 

https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html 

Vous trouverez en annexe, les références des textes officiels relatifs à la modernisation du lycée et 
du baccalauréat. 

 

v AU COLLEGE ET AU LYCEE 

Je vous informe de la parution de la dernière circulaire relative à la « Nouvelle phase de 
généralisation de l'éducation au développement durable – EDD 2030 »,  au Bulletin officiel n°31 
du 29 août 2019. 

L’Education au Développement Durable est déjà largement intégrée à nos enseignements 
disciplinaires. Toutefois, cette nouvelle circulaire met en exergue l’importance de l’engagement 
beaucoup plus fort des élèves,  la nouvelle dimension de la labellisation E3D (Établissement en 
Démarche de Développement Durable) ainsi que différentes mesures, qui, à terme contribueront à 
faire des établissements scolaires, des lieux effectifs de la transition écologique. 

Durant nos réunions de rentrée, les temps forts de l’année en lien avec l’actualité EDD, vous seront 
précisés. 

 

Quelques recommandations pour l’enseignement de notre discipline au collège et au lycée 

 

Comme l’année précédente, je rappelle que : 

✓ Le développement au quotidien d’activités de classe mobilisant des ressources locales est 
nécessaire. En effet le contexte géodynamique et la grande richesse de la biodiversité du 
territoire de Guyane sont des atouts dont il ne faut surtout pas priver nos enseignements; ils 
doivent contribuer à enrichir les activités pédagogiques en classe et sur le terrain.  

Au regard de l’actualité concernant la connaissance et la protection de la biodiversité, il 
conviendra cette année d’accentuer le lien entre nos enseignements et l’action en faveur de la 
transition écologique et le développement durable,  dans le cadre par exemple d’actions 
ponctuelles et/ou de projets éducatifs, toutes les fois où cela sera possible. 

✓ Les pratiques pédagogiques, favorisant l’acquisition de l’autonomie des élèves doivent être 
privilégiées. Les enseignements de Sciences et Technologies ainsi que les EPI au collège, le 
projet expérimental et numérique dans le cadre de l’enseignement scientifique au lycée, le 
concours académique EDD, sont autant d’opportunités pour mettre en œuvre une démarche de 
projet, qui peut contribuer au développement de formes d’autonomie chez nos élèves. 



✓ Au regard de la richesse culturelle existant sur notre territoire, j’encourage et soutiens la 
candidature d’un plus grand nombre d’entre vous à la préparation de la certification 
complémentaire en langues, ainsi que votre participation aux projets linguistiques et culturels 
menés  au sein de vos établissements. 

✓ Dans le cadre des Travaux Pratiques, je rappelle que les enseignants, les personnels de 
laboratoires et les élèves, doivent  impérativement  respecter les dispositions 
règlementaires publiées par l'Observatoire National de la Sécurité et de l’Accessibilité des 
établissements d’enseignement :  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/77/1/ONS-Risques-et-securite-en-sciences-de-la-vie-et-
de-la-Terre-et-en-biologie-ecologie_NB_507771.pdf 

Ces documents devront être affichés dans le laboratoire de SVT et dans les salles de travaux 
pratiques. 

 

Formation continue et  animation pédagogique 

 

La formation continue 

L’offre de formation 2019-2021 est en ligne et les inscriptions sont possibles jusqu’au 21 Septembre 
2019 sur le site de notre académie. Je précise qu’avant de faire vos choix, il est important de 
consulter l’offre dans son ensemble. En effet, des actions de formation, proposées dans d’autres 
rubriques que celle de notre discipline, sont susceptibles de vous intéresser également. 

Dans le cadre de certaines formations, des moments de mutualisation de pratiques sont prévus. 
L’enseignement de notre discipline ne peut que tirer avantage d’un partage des informations et 
des ressources ainsi que d’une réflexion commune sur les pratiques pédagogiques.  

 

Les professeurs chargés de mission 

Cette année, Mesdames LAM-TOU-KAI Mylène, DESCAMPS-LEPRON Claire, WILLHELM Laure 
et DEPLAUDE Chloé ainsi que Monsieur PIQUET Eric sont chargés de mission pour notre 
discipline. 

Madame DESCAMPS-LEPRON Claire, Madame LAM-TOU-KAI Mylène,  ainsi que Monsieur PIQUET 
Eric  sont chargés de l’accompagnement individuel et collectif de nos collègues qui débutent dans le 
métier. Je remercie d’avance nos jeunes collègues pour l’accueil qu’ils leur feront  au sein de leurs 
classes.  

De plus : 

- Madame LAM-TOU-KAI Mylène sera votre interlocutrice concernant les actions relatives aux 
Olympiades de notre discipline (Olympiades de Géosciences, nationales et internationales, 
Olympiades de Biologie à partir de cette année). Je vous annonce d’ores et déjà, que cette année, 
les Olympiades académiques de Géosciences se tiendront le jeudi 12 Mars 2020. 

-  Madame WILLHELM Laure aura pour sa part la mission de vous accompagner dans vos projets en 
lien avec l’Éducation à la santé et l’Éducation à la sexualité. Pour rappel, la prise en compte des 
questions de santé des élèves fait partie des priorités académiques. 



- Madame DEPLAUDE Chloé sera notre Interlocutrice Académique pour le Numérique (IAN), à partir 
de cette année. 

- Monsieur PIQUET Éric, sera  votre interlocuteur dans le domaine de l’Education au Développement 
Durable (EDD). Il est chargé de vous accompagner dans le cadre de vos projets EDD. De plus, notre 
collègue, assure la gestion du site académique disciplinaire SVT (https://svt.dis.ac-guyane.fr/ ) et du 
site académique dédié à l’EDD (https://edd.dis.ac-guyane.fr/ ). 

 

Les rendez-vous de carrière 

 

Depuis l’année scolaire 2017-2018, le protocole d’évaluation a évolué. Il n’y a désormais plus de 
notation, mais une évaluation du niveau de maîtrise des compétences professionnelles attendues. 
Cette évaluation a lieu dans le cadre de rendez-vous de carrière qui comprennent une observation en 
situation professionnelle ainsi qu’un entretien. Vous trouverez toute l’information concernant les 
procédures à l’adresse :  

https://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-carriere-mode-emploi.html 

Il est fortement conseillé de préparer l’entretien professionnel grâce au document de référence de 
l’entretien téléchargeable en suivant le lien :  

https://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-
_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf 

Pour rappel, les compétences professionnelles attendues font l’objet d’un référentiel disponible à 
l’adresse :  

https://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-
%2025-juillet-2013.html 

 

Pour finir je tiens à vous remercier pour votre fort engagement et pour tous vos efforts au quotidien en 
faveur de la réussite et du bien-être de vos élèves.  

Je reste très attentive à vos questions et à vos besoins afin de vous accompagner au mieux dans 
toutes les actions pédagogiques et éducatives que vous entreprendrez ou poursuivrez, au collège 
comme au lycée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 

	 	

Bulletin officiel 
n°14 du 4 avril 
2019 

 

• Baccalauréat général  
Organisation et volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées 
sanctionnés par le baccalauréat général : modification  
arrêté du 22-2-2019 - J.O. du 21-3-2019 (NOR MENE1905810A) 

Bulletin officiel 
spécial n°8 du 
25 juillet 2019 

• Programme d'enseignement scientifique de la classe terminale de la voie 
générale 
arrêté du 19-7-2019 - J.O. du 23-7-2019 (NOR MENE1921241A) 

• Programme de l'enseignement de spécialité de sciences de la vie et de la Terre 
de la classe terminale de la voie générale  
arrêté du 19-7-2019 - J.O. du 23-7-2019 (NOR MENE1921252A) 

 

Bulletin officiel 
n°30 du 25 
juillet 2019 

 

JORF n°0181 
du 6 août 2019  
texte n° 26  

 

 

• Baccalauréats général et technologique  
Modalités d'organisation du contrôle continu à compter de la session 2021  
note de service n° 2019-110 du 23-7-2019 (NOR MENE1921892N) 

 

 

• Baccalauréats général et technologique Nature et durée des épreuves terminales 
du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session 
de 2021 

Bulletin officiel 
n°31 du 29 août 
2019 
 

• Transition écologique  
Nouvelle phase de généralisation de l'éducation au développement durable - EDD 
2030  
circulaire n° 2019-121 du 27-8-2019 (NOR MENE1924799C) 

	


