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Avant tout, nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour cette année 2016, en souhaitant
qu’elle vous apporte de nombreuses satisfactions tant personnelles que professionnelles.

Actualités de l’inspection.
Monsieur Jean-Marc Moullet a été nommé début décembre Inspecteur Général. Nous lui souhaitons
une bonne continuation dans l’accomplissement de ses nouvelles missions.
Monsieur Nicolas Grevet rejoint le groupe des inspecteurs de sciences de la vie et de la Terre. Nous
lui souhaitons la bienvenue. 
Ce changement est l’occasion de procéder à une modification dans la répartition des bassins.
Pour faciliter l’organisation du travail, le suivi des dossiers et l’évaluation des équipes pédagogiques,
les bassins sont répartis comme suit :




Monsieur David CAMPAGNE : Dunkerque-Flandre, Douaisis, Béthune-Bruay, Lille Est.
Madame Marie-France CAZIN : Audomarois-Calaisis, Valenciennois, Lens-Hénin-Liévin,
Roubaix –Tourcoing, Lille Ouest
Monsieur Nicolas GREVET : Lille centre, Sambre-Avesnois, Artois-Ternois, Cambraisis,
Boulogne-Montreuil.

La réforme du collège.
Les repères de progressivité sont parus au bulletin officiel N°48 du 24 décembre 2015 :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=96710
Une version mise à jour et complète des nouveaux programmes intégrant ces repères est disponible :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/48/62/7/collegeprogramme-24-12-2015_517627.pdf : version
pdf
http://multimedia.education.gouv.fr/BO/2015_BO_48_programme/ : version feuilletable

Les textes sur l'évaluation des acquis scolaires des élèves des cycles 2, 3 et 4 sont parus au JO du 03
janvier 2016, avec la définition du DNB et le contenu du livret scolaire. Nous ne manquerons pas de
vous informer prochainement dès leur parution au bulletin officiel.
Dans le cadre de la préparation de cette réforme, et en plus des formations en établissements, nous
vous précisons que sont prévues :
-

Une formation sur le cycle 3 de 3 heures assurée par bassins.

-

Une journée de formation disciplinaire à la rentrée des congés d’Hiver.

-

Une formation sur l’enseignement commun des sciences et technologie
débute cette année pour une partie des établissements de l’académie.

au cycle 3, qui

Le projet disciplinaire .
Dans le cadre de la réforme du collège, l’écriture curriculaire des programmes nécessite que les
équipes fassent des choix dans l’élaboration des programmations. Ces choix impliquent une liberté
pédagogique associée à une réflexion didactique et une mise en cohérence avec le projet
d’établissement.

Risque et sécurité au laboratoire.
Une mise à jour du document "Risques et sécurité en sciences de la vie et de la Terre et en Biologie
Écologie" est disponible sur le site de l’ONS (observatoire national de sécurité et de l’accessibilité des
établissements d’enseignement) :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/76/9/ONS-Risques-et-securite-en-sciences-de-la-vieet-de-la-Terre-et-en-biologie-ecologie_Couleurs_507769.pdf

Nous renouvelons nos vœux pour que cette année scolaire soit, pour chaque équipe de SVT et
pour les élèves, aussi fructueuse que possible et nous vous présentons, cher.e.s collègues, nos plus
cordiales salutations.

David CAMPAGNE

Marie-France CAZIN

Nicolas GREVET

