


Contenu de cet accueil pour la rentrée 
2019

La présentation de l’académie.

Les acteurs responsables des SVT dans l’académie de Versailles.

Les dispositifs d’accompagnement des néotitulaires.Les dispositifs d’accompagnement des néotitulaires.

Les priorités disciplinaires (points de vigilance).

Des ressources pour enseigner.

Au laboratoire (fournisseurs, sécurité).



Qui sont les 109 néotitulaires 2019 de 
l’Académie de Versailles ? 

60% d’entre vous sont 
« expatriés ».« expatriés ».



Les acteurs responsables des SVT dans 
l’académie de Versailles

Les IA-IPR de SVT :

Adeline ANDRE

Fabien AUDY

L’IGESR de STVST :

Le doyen du groupe STVST : Jean-Marc 
MOULLET

L’inspecteur général responsable de 
l’académie de Versailles : Robin Isabelle DIGARD

Laurent GUERRE

Françoise RIBOLA

l’académie de Versailles : Robin 
BOSDEVEIX Les chargés de mission 

d’inspection 
(responsables du suivi 

des néotitulaires)

Des enseignants de SVT :

• Formateurs

• Webmaster

• Coordonnateur de formation continue

•…



Répartition des secteurs d’inspection 



Les dispositifs d’accompagnement des 
néotitulaires

Accueil académique dans les départements.

Accueil dans les établissements.

Accueil par les inspecteurs. Accueil par les inspecteurs. 

Dispositifs de formation dédiés pour répondre aux besoins de 
formation complémentaire (Plan académique de formation).



Les dispositifs d’accompagnement des 
néotitulaires

4 journées de formation spécifiques :

J1 : les SVT, clé d’une classe sereine. 

J2 : Apprendre et enseigner avec les sciences cognitives.J2 : Apprendre et enseigner avec les sciences cognitives.

J3 : TICE et e-Éducation. 

J4 : Pratiques coopératives - Différenciation - Évaluation.



Les questionnaires

Des questionnaires de positionnement à 
compléter avant et après les journées de 
formation

Une évaluation DAFOR à l’issue de la 
formation



Plan académique de formation



Une visite d’accompagnement 

Visite d’un chargé de mission entre novembre et mai pour :

Faire un bilan de votre intégration dans votre nouveau contexte 
professionnel.

Répondre à vos questions.Répondre à vos questions.

Vous aider en vous conseillant sur les stratégies possibles.

Vous guider dans une démarche de développement 
professionnel. 



Les priorités disciplinaires (points de 
vigilance)

Participer à la réussite de chacun des élèves :

Baser son enseignement sur le concret, le réel, le travail de paillasse. Les Sciences de la vie et de 
la Terre sont des sciences concrètes et expérimentales.

Utiliser des situations dans lesquelles l’élève développe ses compétences et son autonomie.

Faire preuve - en toutes occasions - de rigueur scientifique, aussi bien dans les propos, le Faire preuve - en toutes occasions - de rigueur scientifique, aussi bien dans les propos, le 
vocabulaire utilisé, les documents supports proposés aux élèves.

Etre capable de conduire une démarche scientifique rigoureuse.

Planifier son enseignement (projet de formation - progressivité des apprentissages - évaluations 
diagnostiques, formatives et sommatives).

Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves.

 Travailler en équipe disciplinaire et pluridisciplinaire (évaluation, programmations, parcours). 



Un accompagnement tout au long du parcours 
Positionnement de l’accompagnement dans le 

cadre du PPCR

Positionnement de l’accompagnement dans le cadre du PPCR (parcours professionnels, 
carrières et rémunérations) 



Une démarche tout 
au long la vie
et des rendez-vous de 
carrièrecarrière
Arrêté du 5 mai 2017 



Plan Académique de 
formation (PAF) 

Conférences pédagogiques
Lettre de rentrée

Site SVT et Liste de 
diffusion 

L’accompagnement pédagogique en SVT

Réseaux pédagogiques de 
proximité (à la suite des 

conférences)

Groupes de travail  
pédagogiques

GEP SVT : Groupe d’expérimentation 
pédagogique collège - Lycée

Inspection pédagogique 
régionale de SVT

Groupe Olympiades de 
géosciences

Réseau de formateurs



Règles de communication par courriel

Utilisation de la boîte mail académique obligatoire.

Formuler l’objet du mail avec précision, il doit être précis et synthétique.

Le contenu du corps ou du message : Il est important de saluer la personne par un « Bonjour », ou un « 
Madame » ou « Monsieur » ou le titre de la personne.

Rédigez des phrases courtes et simples, chaque ligne doit être utile.

La fin du message : quel que soit l’interlocuteur, le message doit se terminer par des remerciements et une 
formule de politesse, y compris lorsqu’il suit un entretien téléphonique.



La communication avec les IA-IPR

Quand ?

Pour une demande de visite conseil.

Pour nous faire part de projets importants .

Pour proposer sa « candidature » à des groupes de réflexion, à une mission de formation… Pour proposer sa « candidature » à des groupes de réflexion, à une mission de formation… 

Pour nous informer d’un projet de carrière.

Comment ?

Par voie hiérarchique (sous-couvert du chef d’établissement).

De vive voix lors des conférences pédagogiques.



Des ressources pour enseigner : 

Site académique.

Ressources pédagogiques et scientifiques.

Liste de diffusion et espace réservé aux enseignants de SVT. 

svt.ac-versailles.fr



Liste de diffusion SVT et espace réservé



Liste de diffusion SVTListe de diffusion SVTListe de diffusion SVTListe de diffusion SVT





Des ressources académiquesDes ressources académiquesDes ressources académiquesDes ressources académiques



Des ressources pour enseigner : https://edu-
portail.ac-versailles.fr/spip.php 



Des ressources pour enseigner : 
https://www.reseau-canope.fr/nouveaux-

enseignants.html



Des ressources pour enseigner :

CANOPÉ (Académie) et Atelier Canopé 78 : 2 Rue Pierre Bourdan, 78160 Marly-le-Roi, 01 78 64 52 00 
http://www.crdp.ac-versailles.fr/           
http://www.mde78.ac-versailles.fr/

Atelier Canopé 91 : 110 Place de l’Agora, 91034 Evry cedex, 01 60 91 76 20
http://www.cddp91.ac-versailles.fr/

Atelier Canopé 92 : 50 rue Rouget de Lisle, 92150 Suresnes, 01 40 99 55 77
http://www.cddp92.ac-versailles.fr/#/accueil

Atelier Canopé 95 (Maison départementale de l’éducation ) : 23 avenue de Chennevières, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône,  01 72 58 10 58
http://www.cddp95.ac-versailles.fr/

Banque de séquences didactiques (BSD) : https://www.reseau-canope.fr/bsd/index.aspx

Plateforme Néopass@ction : http://neo.ens-lyon.fr/neo



Des ressources scientifiques pour 
enseigner : Organismes scientifiques

Institut national de la recherche agronomique (INRA) :
http://www.inra.fr/
Dans la rubrique information scientifique et technique on trouve de nombreux dossiers d'actualité.

Institut Pasteur : 25,28 rue du Docteur Roux, 75724 Paris CEDEX 15, 01 45 68 80 00                                                              
http://www.pasteur.fr/externehttp://www.pasteur.fr/externe
Propose des informations scientifiques en ligne, des conférences, des expositions.

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) : 
http://www.cnrs.fr 
Propose des dossiers en sciences de la vie et en sciences de la Terre.

CEA de Saclay, LSCE (laboratoire des sciences du climat et de l’environnement), …



Des ressources scientifiques pour 
enseigner : Musées

Bergerie Nationale de Rambouillet :
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/
Une exploitation agricole comprenant de nombreux élevages et des cultures de plantes céréalières et fourragères, un potager, un verger. Des activités proposées sur la 
transformation du lait et de la laine.

Muséum National d'Histoire naturelle :                                                                                       
http://www.mnhn.fr/
Il regroupe des collections permanentes, des expositions temporaires et de nombreuses animations pédagogiques.Il regroupe des collections permanentes, des expositions temporaires et de nombreuses animations pédagogiques.

Arboretum de Chèvreloup : 30 route de Versailles, 78150 Rocquencourt, 01 39 55 53 80 
http://www.mnhn.fr/mnhn/adc/

Palais de la découverte (Universcience) : Avenue Franklin-D.-Roosevelt 75008 Paris (métro : Champs Elysées-Clemenceau ou Franklin D. Roosevelt) 
http://www.palais-decouverte.fr/

Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) : 30 avenue Corentin Cariou 75930 Paris cedex 19 (métro : Porte de La Villette)
http://www.cite-sciences.fr

Archéa , usée « archéologie en Pays de France » : 56 rue de Paris, 95380 Louvres
http://archea.roissypaysdefrance.fr/



Des lieux : 

Sites et sorties géologiques : 
Banque de ressources du site académique SVT - https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique25 



Au laboratoire :

Hygiène et sécurité :

https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique40

https://magistere.education.fr/ac-versailles/course/view.php?id=8534

Le site inter-académique « Hygiène et sécurité »:Le site inter-académique « Hygiène et sécurité »:

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/securite_svt/index.htm

Une rubrique sur le site académique SVT :

https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique12

Adresses des fournisseurs (distributeurs), élevages, fiches techniques, … 


