
 

 

Rectorat
3, boulevard
de Lesseps

78017
Versailles

Cedex

Versailles, le 9 Novembre 2011 
À  
Mesdames et Messieurs les Professeurs de  
Sciences de la vie et de la Terre 
 
S/c de Mme ou M. le Principal  

 
Objet : Conférences pédagogiques "SVT Collège" Année scolaire 2011-2012 
      
 Cher(e)s Collègues 
 

Contribuer efficacement à la formation des élèves et à la validation des compétences du Socle 
Commun en fin de 3e nécessite d’identifier le rôle des sciences expérimentales dans la formation des 
élèves et de mettre en place une progressivité dans l’acquisition des compétences. Il est donc 
nécessaire de connaître les limites des concepts construits au collège en SVT et les niveaux 
d’exigences des compétences développées en synergie avec les autres disciplines scientifiques, 
dans l’esprit du socle commun.  

Il est également important, que les démarches d’investigation menées en sciences permettent 
aux élèves de découvrir la pratique d’activités scientifiques motivantes, qui développent leur culture 
scientifique et favorisent leur orientation vers les études scientifiques. 

Ces sujets feront l’objet des deux journées pédagogiques qui sont proposées de nouveau cette 
année aux professeurs des collèges publics et privés de l’académie. Les professeurs des 
établissements publics doivent s’inscrire par l’intermédiaire de leur chef d’établissement.  

Les dates, lieux et programmes de ces conférences sont fixés comme suit :  
• Pour la première série de conférences (décembre) :  

o progressivité et cohérence dans la construction des concepts au collège ; 
o Travaux en ateliers : construire des démarches d’investigation motivantes. 

• Pour la seconde série de conférences (avril) : 
o Progressivité et cohérence dans la construction des compétences ; 
o Travaux en ateliers : suite du travail sur la démarche d’investigation, mutualisation. 
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1ères Conférences 

Collège 

VENDREDI 2 DECEMBRE 
 
Matin et après‐midi : 
Lycée Hoche 
Versailles 

MARDI 6 DECEMBRE 
 
Matin : amphithéâtre du 
Lycée Parc de Vilgénis  
Massy  
Après‐midi : Collège Gérard 
Philipe – Massy  

JEUDI 1 DECEMBRE 
 
Matin : amphithéâtre du 
Lycée Léonard de Vinci 
Levallois Perret  
Après‐midi : Collège Danton  
Levallois Perret 

LUNDI 5 DECEMBRE 
 
Matin : amphithéâtre du 
Lycée Camille Claudel Vauréal 
Après‐midi : Collège La Bussie  
Vauréal 

2èmes Conférences 

Collège 

JEUDI 29 MARS 
 
Matin et après‐midi : 
Lycée Hoche 
Versailles 

JEUDI 5 AVRIL 
 
Matin : amphithéâtre du 
Lycée Parc de Vilgénis  
Massy 
Après‐midi : Collège Gérard 
Philipe – Massy  

VENDREDI 30 MARS 
 
Matin : amphithéâtre du 
Lycée Léonard de Vinci 
Levallois Perret  
Après‐midi : Collège Danton  
Levallois Perret 

LUNDI 2 AVRIL 
 
Matin : amphithéâtre du 
Lycée Camille Claudel Vauréal 
Après‐midi : Collège La Bussie 
Vauréal 

Toutes les informations utiles concernant ces conférences et les éventuelles modifications seront 
portées sur le site académique SVT que nous vous invitons à consulter régulièrement 
(http://www.svt.ac-versailles.fr/). 

Nous comptons sur votre participation, et insistons sur l'importance de nos rencontres annuelles 
qui permettent de suivre l'évolution de l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre. 
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