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L’IA-IPR des SVT

à

Mesdames et messieurs les 
professeurs de SVT
S/C de mesdames et messieurs les 
chefs d'établissement des collèges et 
lycées publics et privés sous contrat

Objet : Lettre de rentrée SVT année scolaire 2021 - 2022

Chères et chers collègues,

Je débute cette traditionnelle lettre de rentrée en vous souhaitant à tous une bonne année scolaire 
2021-2022 en espérant qu’elle soit la plus sereine possible en dépit du prolongement de la crise sanitaire en 
cours.

J'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nombreux nouveaux collègues arrivant dans notre 
académie. Ils vont pouvoir découvrir la beauté et les nombreuses ressources de notre île. Je tiens également 
à féliciter les lauréats des concours d’enseignement en SVT. 

Comme l'année dernière, je vous remercie pour votre engagement et vos actions au service de la réussite 
de tous les élèves notamment ceux qui ont été en distanciel. 

Je termine cette phase de remerciement en témoignant de ma reconnaissance à ceux qui se sont investis 
à l'échelle de l'académie, au service de leurs collègues : les tuteurs, les formateurs, les professeurs relais, les 
référents, les chargés de mission et notre webmestre.

J'en profite également pour saluer ceux qui ont pris leur retraite ou qui le feront dans les mois qui viennent 
et ceux qui, suite à une mutation, ont quitté l'académie ; je leur souhaite le meilleur pour cette nouvelle période
de leur vie.

Pour cette année 2021-2022, l'équipe des chargés de mission de formation s'enrichit avec l'arrivée de 
Mesdames Martine Ruscher et Johanna Stoppa et qui viennent renforcer l'équipe constituée de Madame 
Sophie Roy et de Messieurs Philippe Goeury et Charly Descaves. Je remercie Eddy Fontaine pour la qualité 
du service qu'il a effectué cette année.

Cette lettre de rentrée comportera deux parties : 
– Une communication du Collège des IA-IPR ;
– Une partie centrée sur notre discipline.

 1. Lettre de rentrée 2021 du collège des IA-IPR :

Le collège des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux souhaite la bienvenue aux
professeurs entrant  dans l’académie et  tient  à remercier  les équipes pédagogiques qui  ont  su respecter  un
protocole sanitaire exigeant pour préserver la sécurité sanitaire dans l’espace scolaire, mais aussi, relever le défi
imposé par le contexte sanitaire pour garantir un parcours de formation réussi pour chaque élève. 
 
Cette année encore,  la circulation du virus oblige à  prendre des mesures ciblées et  adaptées au contexte
sanitaire, les établissements devront tous être en mesure de mettre en œuvre un plan de continuité pédagogique
pour assurer la poursuite des apprentissages des élèves. L’IA-IPR référent de chaque établissement – en lien
étroit  avec  les  IA-IPR  disciplinaires  -  sera  le premier  interlocuteur de  l’équipe  de  direction  et  des  équipes
pédagogiques pour accompagner cette continuité pédagogique.
 Nous invitons  les  professeurs  à  consulter  régulièrement  la  page nationale sur  la  continuité  pédagogique  :
https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique 
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 Nous souhaitons attirer votre attention sur le Plan Stratégique Académique (PSA) qui définit pour les quatre
années à venir quatre grands axes de travail pour La Réunion à chaque niveau d’apprentissage :
·         AXE 1 : créer un environnement favorable au travail des élèves et des personnels 
·         AXE 2 : assurer l’égalité des chances pour tous
·         AXE 3 : assurer la maîtrise des apprentissages fondamentaux par tous les élèves
·         AXE 4 : faire de la formation professionnelle une voie de réussite et d’excellence dans la Réunion du 21e

siècle
Le PSA peut être consulté ici   
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-communication/02-grands-dossiers/psa2021-2025/2021_08_11_PSA_V9.pdf

Au cours de l’année scolaire 2021-2022, une évolution importante concernera les 40% de la note du 
baccalauréat issus des enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'épreuves terminales. Les notes 
servant à l’obtention de l’examen sont désormais calculées à partir des résultats obtenus en classe pendant les 
deux années du cycle terminal : les épreuves communes (E3C) sont abrogées. 
Nous vous invitons à faire une lecture attentive du B.O n° 30 du 29 juillet qui précise ces nouvelles modalités
d’évaluation et qui invite les équipes pédagogiques à conduire une réflexion au sein de chaque établissement,
avec l'appui des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents et disciplinaires, afin de
définir un projet d'évaluation formalisé et partagé à l'échelle de la communauté éducative.
L’épreuve du « Grand oral » demeure un objet de formation prioritaire pour toutes les disciplines. Outre les 
compétences langagières, la posture et le non verbal au profit de la rhétorique argumentative doivent être 
travaillés tout au long du parcours des élèves, afin que ces derniers apprennent à incarner leur parole et à 
argumenter.
Nous vous rappelons que la capacité à intégrer la maîtrise écrite et orale de la langue dans votre enseignement
au quotidien est une des compétences liées aux missions des enseignants.
 
Le 8 juillet 2020, le Conseil d'évaluation de l'École a arrêté le cadre général de l’évaluation des établissements du
second degré. Ce cadre défini les finalités et le déroulement de l’évaluation des établissements qui repose sur
l'articulation étroite  et  la  complémentarité  entre  la  démarche d’auto-évaluation et  l’évaluation externe.  Cette
évaluation des établissements vise à fournir des éléments à l’ensemble de la communauté éducative afin que
chaque personnel puisse mieux vivre ses missions au service du fonctionnement éducatif, pédagogique de son
établissement d’affectation.
Le collège des IA-IPR est évidemment mobilisé dans ce processus qui concernera, au cours de cette année 
scolaire, près d’une trentaine d’établissements et qui engagera les équipes pédagogiques dans une réflexion 
analytique au profit de leur développement professionnel visant in fine à développer chez les élèves leurs 
ambitions et leurs appétences pour les enseignements, pour leurs parcours de formation et d’insertion 
professionnelle, et pour leurs actions et leur bien-être au sein de l’établissement.
Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire.

 2.  Concernant les SVT :

A la lecture du courrier du collège des IA-IPR,  vous avez bien compris que la mise en place de la réforme du 
lycée en classe de terminale, avec l'évolution de l'évaluation en contrôle continu et le projet d'évalution, va 
sérieusement occuper le premier trimestre. De même le « Grand oral » et sa préparation sera l'objet d'une 
grande attention avec je l'espère une formation en présentiel si l'amélioration des conditions sanitaires le 
permet. 
Comme dans la précédente lettre, je commencerai cette partie SVT par un bilan des actions menées l'année 
dernière, dans laquelle je donnerai des indications par rapport à des éléments d'actualité notamment des 
pécisions sur certaines formations PAF, sur l'année de la biologie, sur le projet d'évaluation avec ses 
implications en SVT et des précisions sur les chapitres ne faisant pas l'objet de question à l'évaluation terminale.
Une partie sera consacrée aux questions qui nous ont été posées lors des visites conseils, des diverses 
réunions ou lors des formations. Ces indications permettent également de rappeler l’essence même de notre 
discipline face aux enjeux actuels tant au lycée qu’au collège. Enfin, je ferai un point sur les personnes 
ressources en SVT.

➔ Bilan SVT pour l'année 2020-2021 et perspectives pour 2021-2022     :

Accompagnement, RDVc, visites conseils      :

• Concernant la continuité pédagogique,  vous avez été accompagnés par différentes notes du collège des
IA-IPR, par des formations en ligne par la DANE et certaines via notre site SVT. 
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Par ailleurs, un document, adaptable à votre convenance, vous a également été proposé par mail et par 
voie de la lettre hebdomadaire SVT, pour faire le point avec vos élèves lors du déconfinement ou lors de 
cette rentrée.  
De même, une note sur la prévention, sur les risques sanitaires vous a été envoyée.
Vous avez accès à l'ensemble de ces documents sur notre site SVT :
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/enseigner-les-svt/sadapter-a-la-crise-covid.html

• 102 professeurs des SVT ont eu un RDVC ou une visite conseil au cours de l'exercice 2020-21.
7 professeurs ont été accompagnés par un tutorat.
Les professeurs stagiaires en SVT ont tous été titularisés. Parmi les 3 professeurs en détachement 
(sous tutorat), l'un a été titularisé dans le corps des certifiés, les deux autres poursuivent leur 
détachement et donc leur formation sur une deuxième année en étant toujours accompagnés.

Formations     :
Les différentes formations du PAF 2020-21 qui ont pu se dérouler, à travers les enquêtes de la DIFOR, ont 
donné satisfaction : peu d'absents et retours positifs. Un parcours magistère a été réalisé pour la préparation 
aux concours internes, un autre concernant la formation initiale est en cours de réalisation.
Les formations concernant la réforme du lycée (retour d'expérience niveau seconde et première et formation 
nouveau programme de terminale) ont hélas de nouveau été reportées du fait du confinement. Des visios avec 
les coordonnateurs disciplinaires les ont remplacées et ont permis de répondre aux inquiétudes et aux 
questions. Une première formation à public désigné sur l'ES en première et  en terminale se déroulera avant les 
vacances d'octobre. Une deuxième formation sur le Grand oral est prévue pour novembre. 
Enfin, une troisième formation à public désigné, pour laquelle au préalable je fais un appel à candidature 
volontaire, concernera l'année de la biologie ; elle est en cours de finalisation avec les partenaires universitaires 
des UMR PIMIT et ENTROPIE.
Pour les plus curieux d'entre-vous : http://umr-entropie.ird.nc/index.php/home

https://pimit.univ-reunion.fr/presentation/historique

L'objectif de ce stage, est de susciter de futurs projets pédagogiques réalisés par les professeurs stagiaires en 
lien avec les laboratoires de recherche et donc de développer la relation Second degré -BAC +3 locale. 
Une nouveauté,  cette année avec la formation sur les TSAF (trouble du spectre de l'alcoolisation foetale).
Les inscriptions étant cloturées, je vous invite à me contacter en cas de problème. 

Concours pour les élèves     et projets académiques en cours et à venir :
- Les Olympiades des géosciences ont bien eu lieu avec une diminution de la moitié des effectifs 
principalement en conséquence des conditions sanitaires (au niveau national, la diminution de la participation 
est de près de 2/3. https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/examens-concours/concours-eleves/olympiades-geosciences/archives.html Ce dossier est
suivi par Philippe Goeury : Philippe.Goeury@ac-reunion.fr

- Les Olympiades de biologie n'ont pas trouvé preneur dans notre académie pour leur première édition ; je 
vous invite à essayer ; ce dossier sera suivi par Johanna Stoppa : Johanna.Stoppa@ac-reunion.fr

- Le concours général, qui s'est réformé, a récompensé plusieurs élèves réunionnais.
Deux nouvelles pages seront créées sur notre site académique concernant ces concours.
- Le concours C-Génial a récompensé le collège Mascareigne pour leur travail sur les 
abeilles :  https://www.youtube.com/watch?v=hrpCphEVGII   Ce dossier est suivi par Charly Descaves : Charly.Descaves@ac-reunion.fr

- Le documentaire issu de la « Mission La Pérouse » a été diffusé sur ARTE le10 février : 
https://www.youtube.com/watch?v=w73XJkb-tvA

- Le jeu « collège 1ère, RFO1 » est une belle réussite.
- Lithothèque, biothèque : Ces deux projets de type ressources pédagogiques continuent de s'enrichir de vos 
apports :

https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/local/geol-regionale/lithotheque-reunion.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/local/ressources-locales-en-biologie/biotheque-reunion.html 

- Unplugged : projet national de lutte contre les addictions à partir du développement de compétences psycho-
sociales. Une première phase d'expérimentation a été réalisée en 2018-2019 dans 3 collèges (J Suacot, P 
Hermann et A Soubou), avec en plus la formation des formateurs académiques recrutés parmi les infirmières 
scolaires et les professeurs de SVT. La 2ème phase avec l'ajout de trois nouveaux collèges (Cambuston, J 
Bedier, Collège du14ème) a été réalisée cette année ; la formation de formateurs a été perturbée par le 
confinement. Les retours des professeurs et chefs d'établissement sur ces deux années sont très positifs. Ce 
projet rentre dans sa troisième phase avec l'ajout de nouveaux collèges et donc la sollicitation de nouvelles 
équipes. Plus de détail sur le lien suivant :
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/unplugged-974-et-enclass-2018.html 

- Éducation à la Sexualité : projet national à volets multiples permettant entre autres, de lutter contre les 
violences sexuelles, contre les grossesses précoces et d’acquérir une meilleure connaissance de soi tout en 
développant des compétences psycho-sociales. Ce projet fait l’objet d’une formation au PAF et de nombreuses 
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FIL.  https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/enseigner-les-svt/les-svt-et/education-a-la-sante-et-a-la-sexualite/education-a-la-sexualite.html

- Service Sanitaire des Étudiants de Santé (SESS) : mis en place pour la première fois en 2018-2019, le 
service sanitaire permet à des étudiants de santé de mener des actions de prévention dans des établissements 
scolaires en partenariat avec les équipes éducatives et notamment les SVT vu les thèmes abordés 
(alimentation, sexualité, addictions, usage raisonné des écrans…). 
- Le projet « les apprentis chercheurs » est allé à son terme malgré la covid, il sera peut-être reconduit cette 
année. http://arbre-des-connaissances-apsr.org/nos-actions/les-apprentis-chercheurs/

- EDD : Structuration académique avec un coordonnateur académique et des référents de bassin. Réalisation 
d'un parcours magistère formation des écodélégués qui a été récompensé d'un prix aux journées nationales de 
l'innovation. Félicitations à Philippe Vandecasteele. https://pedagogie.ac-reunion.fr/edd.html

- Projet « Valise requin » : accompagnement des professeurs SVT du groupe d'experts pédagogiques.

- Projet Mémoire des cyclones : Ce projet à pour objectif de raviver la mémoire collective sur les 
comportements et les attitudes à avoir lors d'un cyclone ; en effet, le dernier gros cyclone qui a touché La 
Réunion s'est produit il y a 14 ans en 2007  : Gamède. Autrement dit, nos élèves de collège n'étaient pas nés et 
nos élèves de lycée avaient moins de quatre ans. 4 classes y participent actuellement, je vous invite à adhérer à 
ce projet et à vous faire connaître et référencer auprès de Eddy Fontaine : Eddy.Fontaine@ac-reunion.fr

- Lettre SVT hebdomadaire SVT et lettre sempervirente EDD.
- Deux classes labellisées TAAF

En projet     : 
- Groupe de travail sur les activités numériques (renseignements auprès de Yan.Thomas@ac-reunion.fr )
- 2 projets nationaux à venir au niveau de l'académie : lutte contre les addictions en EAS (projet différent de 
unplugged) et vaccination contre le papillomavirus.
- Développement del'EDD et développement de l'Education à la Santé en lien avec le PSA.

Pour les items suivants, il n'y a pas de modification par rapport à la lettre de rentrée 2020-21 ; pour le contenu je
vous invite à rejoindre les pages 4 à 8 du lien suivant : https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-
PEDAGOGIE/02-COLLEGE/sciences-vie-terre/Fiches-peda/divers/Lettre_de_rentree_2020-2021.pdf

    Souligner la spécificité de la discipline, légitimer certaines contraintes organisationnelles.   

L’utilisation de l’outil informatique doit être habituelle. 

L’enseignement spiralaire des SVT implique une programmation des compétences à acquérir  
(acquisition d’une connaissance à travers la mobilisation de capacités et l’adoption d’attitudes 
adéquates). 

En lycée (si possible en collège), les élèves doivent être mis en situation d’activités pratiques 
individuellement, en binôme ou en groupe plus conséquent  

Veiller à la sécurité lors des manipulations
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/77/1/ONS-Risques-et-securite-en-sciences-de-la-vie-  et-de-la-Terre-et-en-biologie-ecologie_NB_507771.pdf

Maîtriser sa pédagogie et sa didactique

Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR)

Je tiens à rappeler qu'il faut bien distinguer l'évaluation qui se traduit par les avis et les rapports formulés par 
votre IA-IPR et par votre Chef d'établissement de l'avis de promotion qui est tributaire de quotas en pourcentage
d'effectif disciplinaire.
Vous trouverez plus de détails, ainsi que le « guide du rendez-vous de carrière », à l’adresse suivante : 
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-  mode-d-emploi.html

-  L'évaluation certificative en contrôle continu et le projet d'évaluation (pour les collègues de Lycée ) :
Les textes de référence : 
Décret no 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l’éducation
relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861382 

Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d’organisation du
baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861610 
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Note de service du 29/07/2021 relative aux modalités d’évaluation des candidats à compter de la session 2022 : 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm 

La note du 29 juillet indique que 2 chapitres ne pourront pas faire l'objet d'une évaluation lors de l'épreuve de 
spécialité des SVT à compter de la session 2022. Cette note de service complète celle du 11 février 2020 qui 
elle-même indiquait que 4 parties du programme de terminale ne pouvaient faire l'objet d'évaluation terminale. 
DONC au total il y a bien 6 parties qui ne feront pas l'objet de l'évaluation terminale en mars prochain (ecrit et 
ECE). Ces parties devront bien sûr être traitées et pourront faire l'objet d'un sujet de Grand Oral. Les 
coordonnateurs disciplinaires seront bientôt conviés à une visio à ce sujet.
Le projet d'évaluation consiste à définir au sein de chaque établissement les modalités des évaluations 
certificatives en contrôle continu. Ce document, travaillé collégialement en conseil d'enseignement (possiblement
élargi à plusieurs disciplines ayant les mêmes modalités, par exemple SVT et SPC) sera présenté au conseil 
pédagogique et au CA dans un objectif de transparence de ces modalités vis-à-vis des parents et des élèves.
Un guide, pour chaque discipline, sera bientôt édité par la DGSCO.

Enfin, je termine cette lettre de rentrée par la liste des personnes ressources qui peut vous être utile pour la 
réalisation de vos futurs projets :

Liste des personnes ressources    : 
Aquarium : Antoine.Riou@ac-reunion.fr (PE)
Arboretum : CedricEmmanuel.Valromex@ac-reunion.fr
Cité du Volcan : Wilfried.Prigent@ac-reunion.fr
Education à la sexualité : Arthur-Armand.Frick@ac-reunion.fr
Jardin Botanique, conservatoire botanique national des Mascarins : Agnes.Poulvelarie@ac-reunion.fr
Kélonia : poste à pourvoir.pour un PE
Muséum d’Histoire Naturelle : Claude.Eboue@ac-reunion.fr 
Office de l'eau : Gildas.Hoarau@ac-reunion.fr 
Musée de Villèle : Florence Balounaïk florence.petan-ranguin@ac-reunion.fr
Observatoire astronomique des Makes, Musée du sel : pas de prof relais.
Parc National de La Réunion : François Vandeschrike (francois.vandeschricke@ac-reunion.fr)
Réserve marine : Damien Mairesse (PE) Damien.Mairesse@ac-reunion.fr
Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de Saint-Paul : Menard Dominique <Dominique.Mellon@ac-reunion.fr 
TAAF : 2D : Martial Louis Azalbert (professeur histoire-géographie) Martial-Louis.Azalbert@ac-reunion.fr 

En espérant que cette lettre de rentrée soit une ressource pédagogique et qu’elle puisse permettre à 
chacun de poursuivre sa mission d’enseignant avec la volonté de promouvoir les sciences en innovant, en 
proposant des activités variées et motivantes pour nos élèves. Les défis à relever sont nombreux. 
Je vous souhaite une bonne année scolaire 2021-2022.

Emmanuel MENARD
IA-IPR de Sciences de la Vie et de la Terre
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