
 
 
 

 
Versailles, le 6 novembre 2013 
 
 
Les IA-IPR de SVT 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs 
de sciences de la vie et de la Terre 
 
s/c de Mesdames et Messieurs les proviseurs  
des lycées publics et privés sous contrat. 

 
 

Objet : conférences pédagogiques "SVT Lycée" Année scolaire 2013-2014 
 
 

Cher(e)s collègues, 
 

Cette année encore, nous vous invitons à participer aux conférences pédagogiques que nous 
organisons à l’intention des professeurs enseignant dans les lycées de l’académie de Versailles.  

La réforme du lycée est terminée mais il est important maintenant de revenir sur les changements 
qu’elle a provoqués dans l’enseignement des SVT pour réfléchir aux ajustements encore nécessaires.  

Deux cycles de conférences se tiendront en trois lieux de l’académie de 9h à 16h30  selon le 
calendrier ci-dessous : 
 

 Dates Lieux 

Conférences lycée 1 Mercredi 11 décembre Lycée Parc de Vilgénis , 80 route de 
Versailles, Massy (91) 

Jeudi 12 décembre Lycée Hoche, 73 avenue de Saint-Cloud, 
Versailles (78) 

Vendredi 13 décembre Lycée Camille Claudel, 3 rue Federico 
Garcia-Lorca, Vauréal (95) 

Conférences lycée 2 Mercredi 11 juin Lycée Camille Claudel, 3 rue Federico 
Garcia-Lorca Vauréal (95) 

Jeudi 12 juin Lycée Parc des Loges , Boulevard des 
Champs-Elysées Evry (91) 

Vendredi 13 juin Lycée Hoche, 73 avenue de Saint-Cloud 
Versailles (78) 

 
En plus des nouvelles académiques et nationales le programme des journées est le suivant :  

• Pour la première série de conférences : 
o bilan des résultats des épreuves écrites et pratiques du baccalauréat, les effets des 

changements des modalités d’évaluation sur la formation des élèves, 
o l’évolution des épreuves d’ECE, 
o la couverture des programmes et la progressivité de la formation des élèves, 
o conférence scientifique sur « l’épaississement de la croute continentale » par S. 

Lallemant, professeur à l’UCP). 
• Pour la deuxième série de conférences : 

o L’accompagnement personnalisé  
o Conférence scientifique sur la partie du programme « Atmosphère, hydrosphère, 

climats : du passé à l'avenir » par Valérie Masson Delmotte, paléoclimatoloque au 
LSCE et membre du GIEC. 

   
Vous retrouverez les informations utiles concernant ces conférences et les éventuelles modifications 
sur le site académique (http://www.svt.ac-versailles.fr) 
Nous insistons sur l’importance de nos rencontres annuelles et la nécessité de votre présence pour 
faire un point sur l’évolution de l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre. 
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