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78017
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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 Proviseur  
 

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

La réforme du lycée se poursuit avec la mise en place, de nouveaux programmes en classe de 
Terminale scientifique à la rentrée 2012. Par ailleurs, pour répondre aux nouvelles exigences des 
épreuves du Baccalauréat en Première L et ES dès 2012, puis en Terminale S en 2013, il faut 
intégrer dès maintenant dans la formation des élèves des compétences nouvelles. Ces nouveautés 
feront l’objet du travail des deux journées de conférences pédagogiques que nous organisons à 
l’intention des professeurs des lycées de l’académie. Les professeurs des établissements publics 
doivent être inscrits par leur chef d’établissement (GAIARESPO). Chaque journée est répétée dans 
trois lieux mais, compte tenu des capacités d’accueil, nous vous demandons de respecter autant que 
possible, la répartition géographique proposée. 

Le programme prévisionnel de ces journées est le suivant :  
• Pour la première série de conférences,  

o Les nouvelles épreuves de baccalauréat ES et L - Les enseignements 
d’exploration en Seconde ; 

o Les nouveaux programmes de TS et TS spécialité à la rentrée 2011 (partie 1). 
• Pour la seconde série de conférences, 

o Les nouvelles épreuves de baccalauréat S et l’ECE - L’accompagnement 
personnalisé ; 

o Les nouveaux programmes de TS et TS spécialité à la rentrée 2011 (partie 2). 
 

 Les dates et lieux de ces conférences sont fixés comme suit :  

 78 centre, 92 centre 91, 78 sud, 92 sud 95, 78 nord, 92 nord 

Etablissement Lycée Hoche   

VERSAILLES ‐ 78 

Lycée Parc de Vilgénis 

MASSY ‐ 91 

Lycée du Parc des Loges  

EVRY ‐ 91 

Lycée Camille Claudel – 

VAUREAL ‐ 95 

1ères  conférences 
lycée LUNDI 16 JANVIER JEUDI 19 JANVIER // MARDI 17 JANVIER 

2èmes conférences 
lycée LUNDI 11 JUIN // MERCREDI 13 JUIN MARDI 12 JUIN 

Toutes les informations utiles concernant ces conférences et les éventuelles modifications sont 
disponibles 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 
et la nécessité de votre présence pour suivre l'évolution de l'enseignement des sciences de la vie et 
de la Terre dans le cadre de la réforme des lycées. 
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