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Actualités locales et régionales :  

Olympiades géosciences : 

Les olympiades nationales, auront lieu le jeudi 28 mars prochain. Un message a été adressé à 

tous les établissements avec une liste d'inscription qui doit être transmise au Rectorat avant le 

21 décembre à la division des Examens et Concours à l'adresse : dec.secretariat@ac-reunion.fr  

Le coordonnateur est M Arnaud Engelmann : arnaud.engelmann@ac-reunion.fr 

Jeu-concours DéfiWeb :  

Basé sur des projets d'Education au Développement Durable, le DéfiWeb s'adresse aux cycles 2 et 3 et 
comporte 4 épreuves dont la première est prévue le 26 novembre. L'inscription est donc à faire au plus tôt ! 

Enquête sur la démarche d'investigation :  

Dans le cadre d'un mémoire de recherche (CAFFA) notre collègue Philippe Vandecasteel a besoin de recueillir 
des données sur l'intégration de la démarche d'investigation dans les enseignements en SVT.  
Merci à ceux qui prendront quelques minutes de leur temps pour répondre à son questionnaire. 

Proposition de poste à l'IUT de St Pierre :  

L'IUT de St Pierre recherche pour ses 15 étudiants très motivés de Génie de l'environnement un enseignant en 
contrat CEV pour travailler des bases en géologie lors du 2nd semestre. SI vous êtes intéressé-e ou si vous 
connaissez quelqu'un qui le serait, n'hésitez pas à contacter Florence Trentin Pour de plus amples informations. 

Prochaine conférence à l'Université : 

Jeudi 22 novembre, à 13h, amphithéâtre Charpak, campus du Moufia, Léa Joffrin (UMR PIMIT) présentera un 
séminaire intitulé: "Phylogéographie des coronavirus de chauves-souris de la zone sud-ouest Océan Indien ". 
Cette présentation sera visible en direct et en différé (24h) sur le compte/canal : bioecotrop974 via l'application Periscope. 

Actualités nationales : 

ECE version 2019 : 

Voici les toutes dernières nouvelles concernant l'épreuve pratique d'évaluation des compétences 

expérimentales en SVT. En attendant que le site académique soit débloqué(…) lire l'article avec tous les 

documents annexes sur le site de Créteil. 

EduAnatomist version2 :  

ÉduAnat2 est le nouvel outil de visualisation 3D entièrement conçu afin de répondre aux 

attentes des enseignants. ÉduAnat2 est adossé à une nouvelle banque d'images AnaPéda. Pour 

en savoir plus, et télécharger cette nouvelle version, voir les pages sur la plateforme ACCES. 

Quelques Ressources sélectionnées cette semaine :  

 Eco-Ecole propose une méthodologie simple et participative pour impliquer établissements scolaires de tous 

niveaux dans une démarche de développement durable sur le thème de l'alimentation.  

 Le site lesexeetmoi est le site officiel sur la sexualité géré par la société des obstétriciens et 

gynécologues du Canada. Il a été classé parmi les meilleurs sites de santé mondial par 

plusieurs organisations. Il a l'avantage de pouvoir être consulté en anglais et en français. A voir absolument ! 

 Formation personnelle et/ou préparation aux concours : le site du Collège de France est 

riche de nombreux cours, conférences, colloques passés ou à venir. Une mine de savoir ! 

Cherchez dans "sciences du vivant" les différents thèmes proposés. A noter le thème sur 

l'audition, présenté par Christine Petit, utile pour les nouveaux programmes de lycée. 
 

Bonne fin de semaine. 

Très cordialement 

Richard 
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