Lettre info SVT du 18 juin 2019
Actualités locales :
Labels E3D académiques :
Les établissements scolaires engagés dans une démarche durable ont été mis en valeur lors
de la cérémonie de remise des labels E3D. Voir tous les détails sur le site académique.

Soutenances de thèses à l'Université :
Pour clôturer cette année universitaire, vous êtes invité.e.s à suivre les soutenances de stages du Master BESTALI, qui auront lieu en amphithéâtre Charpak les 19, 20 juin et le 21 juin en salle des M1BEST (bâtiment S5).
Programme des soutenances M1 – Programme des soutenances M2.

Projet de sensibilisation des collégiens - questionnaire des attentes des enseignants :
La DAAC, Sciences Réunion et EDF travaillent à l'élaboration d'outils les plus adaptés possibles aux besoins des
enseignants pour sensibiliser aux économies d'énergie. Vous pouvez participer en complétant le questionnaire
Google Form qui a été mis en ligne à cet effet.

Ressources sur les outils numériques TraAM SES 2018 :
Les collègues de SES de l'académie ont travaillé dans le cadre des TraAM (travaux académiques mutualisés) sur
la possibilité d'utiliser des outils numériques et en particulier des QCM en ligne. Le résultat de ces travaux peut
intéresser certains d'entre nous, surtout l'aspect technique de l'élaboration de tels QCM.

Campagne d'inscription aux préparations concours et certifications professionnelles :
Du 11 au 21 juin à 17h00 vous pouvez vous inscrire pour suivre une préparation aux concours et certifications
professionnelles (CAFFA, DNL, FLS). Pour les autres actions de formation continue, la campagne sera organisée
du 19 août au 6 septembre. Voir toutes les infos sur le site de l'académie.

Actualités nationales :
Consultation sur les projets des nouveaux programmes de lycée :
Les projets de programmes remis au ministre par le Conseil supérieur des programmes font l'objet d'une
consultation de la communauté éducative. Vous pouvez exprimer votre avis sur le(s) projet(s) de
programme(s) dont vous avez pris connaissance grâce à un questionnaire en ligne individuel et anonyme.

Développement durable au niveau national :
-

Le Ministère de l'Éducation Nationale se mobilise en faveur du climat et de la biodiversité : 8 axes d'actions
et 1 accord-cadre avec l'Agence française pour la biodiversité. Voir sur le site.
Un MOOC (cours en ligne) à prévoir pour la prochaine rentrée : "Objectifs de Développement Durable"
La Fondation La main à la pâte propose un grand nombre de ressources : biodiversité, climat,
éco-mobilité, éco-habitat, consommation et déchets, énergie... Lien pour y accéder.

Sensibilisation au don du sang :
Le 14 juin c'était la Journée mondiale des donneurs de sang. Voici des ressources en lien avec
l’Etablissement français du Sang, dans le cadre des programmes officiels.
- Page Eduscol dédiée avec un kit pédagogique et un guide de formation ;
- Ensemble de vidéos : Vidéo 1 - Vidéo 2 - Vidéo 3 - Vidéo 4 ; d’autres vidéos sont régulièrement publiées ici.

Lettre Edu_Num thématique :
La nouvelle lettre Edu Num thématique est consacrée au "corps et à ses métamorphoses à l’ère numérique".
Cette lettre recense des ressources théoriques et pratiques, tout particulièrement
des activités pédagogiques menées en académies dans toutes les disciplines.

Bonne fin de semaine
Très cordialement
Richard et Yan

