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Actualités locales et régionales :  

APBG :  

L'Association des Professeurs de Biologie et Géologie de la Réunion a renouvelé son bureau. 

La nouvelle présidente est Mme Camille Davila (cams.davila@hotmail.fr) La première sortie 

aura lieu dimanche 16 septembre 2018 de  9h00 à 12h30 avec pour thème : "Découverte du 

site géologique de la Pointe du Diable à travers les témoins de l'activité volcanique effusive et explosive."  Elle 

sera présentée par Olivier Hoarau. Cette sortie est ouverte à tous : adhérents ou non et familles. 

Livrets "histoires de paysages" :  

Conçus par François Vandeschricke, enseignant de SVT et professeur-relais au Parc national, 

ces 4 livrets permettent un travail de lecture de paysages de La Réunion. Ils font intervenir la 

géologie, l'hydrologie, la climatologie, la biodiversité, le patrimoine … à retrouver sur le site du Parc National. 

Séminaire "semaine des récifs coralliens à l'université" :  

Dans le cadre de l’Année Internationale sur les Récifs Coralliens, et à l'occasion de la tenue du Conseil 

Scientifique du Laboratoire d’excellence "Les récifs coralliens face au changement global de la planète" à La 

Réunion, l'université de la Réunion, campus du Moufia organise une série de conférences et une exposition du 

10 au 14 septembre. Pour toutes informations sur le programme de la semaine, consulter ce fichier. 

Réhabilitation des sites de ponte des tortues : 

Une visite du site de Cap Champagne suivi d'une conférence est organisée le vendredi 21 septembre à l'hôtel 

Le Boucan Canot. Sur inscription : CEDTM@CEDTM-ASSO.ORG. Voir aussi l'article et la vidéo sur Zinfo-974. 

Actualités nationales : 

Concours de l'agrégation session 2019 :  

Voici quelques liens concernant les concours de l’agrégation interne et du CAERPA section sciences de la vie - 

sciences de la Terre et de l’Univers : Descriptif des épreuves ; Calendrier ; Programme du concours. 

Lire le rapport du jury de l'épreuve de la session 2018. 

Attention : les inscriptions à tous les concours se feront du 11 septembre au 11 octobre 2018. 

Bilan du séminaire sur l'inclusion des élèves en situation de handicap :  

Sur Eduscol retrouvez les documents d'accompagnement des conférences et tables rondes de ce 

séminaire, dans le cadre des enseignements de sciences expérimentales et de technologie qui s'est 

tenu le vendredi 25 mai 2018 à l'Institut national des jeunes aveugles, Paris. 

Parcours éducatif de santé :  

L'académie de Rouen propose un document avec des outils pour travailler sur les problématiques du PES. 

Quelques autres ressources sélectionnées cette semaine : 

 Le site ArgoNimaux  propose de continuer les suivis (par balises Argos) d'animaux marins.  

Nouveau : le projet ArgoHydro propose de s’intéresser aux conséquences des variations 

environnementales et climatiques sur le cycle de l’eau à l'aide de données satellitales. 

 Nouvelles formations en ligne sur le site Fun-MOOC : Une formation sur le VIH (début : 2 novembre) ; une 

nouvelle session sur la pédagogie en classe inversée (début : 22 octobre)  

 La Fondation Tara Expédition propose une formation à distance le vendredi 14/9 (durée 1h15 - 2 

horaires) afin de découvrir et s’approprier les ressources pédagogiques de la Fondation et les 

opérations clés en main, et quelques exemples concrets d’applications. Voir comment s'inscrire. 
 

 

Bonne fin de semaine 

Très cordialement 

Richard 
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