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Actualités locales et régionales 
Perturbation sur le site académique  
Le site national du ministère https://www.education.gouv.fr a bénéficié d’une mise à jour importante hier. En 
conséquence, une grande partie des liens vers les textes de loi, circulaires et autres informations officielles est 
inopérante sur le site académique. La situation sera réglée dans les jours et semaines qui viennent. 
 

 

Actualités nationales et internationales 
Le déroulé des ECE 2020 
a été publié au BO. En particulier l’épreuve se déroulera du 2 au 5 juin. Les banques de sujets seront disponibles plus 
tard (à partir du 16 mars) sur cette page du site Eduscol.  
 
Langues vivantes, DNL et sections internationales au lycée dans le nouveau bac 
A noter en DNL que « le candidat peut changer son choix de DNL entre la classe de première et la classe de terminale : l'épreuve 

spécifique concerne la DNL suivie en classe de terminale. » 
Lien vers le texte officiel 

 
Une présentation interactive de la spécialité SVT de terminale 

Lien vers la ressource 
 
Les défis pédagogiques de la Maud Fontenoy Foundation 
M. Ménard vous en parlais il y a peu. La date limite d’inscription approche (6 mars). Les détails sont disponibles sur 
les pages d’inscription. 

 Page d’inscription au défi lycée « Changer le monde grâce à la mer : devenez spécialiste en ENR et inventez 
l’énergie de demain ! » 

 Page d’inscription au défi collège « Changer le monde en imitant la mer ! Comment l’océan peut-il nous 
inspirer des solutions ? » 

Nous vous rappelons également que la fondation livre gratuitement des kits pédagogiques (également 
téléchargeables en ligne) pour les collèges et les lycées. 
 
Principes et utilisation dans la surveillance de la déformation du sol 
Deux articles sur plat-terre : 

 Un article qui présente les principes de la méthode 
 Un excellent mais complexe article de planet-terre qui explique en détail cette technique en utilisant 

l’exemple de la surveillance du Piton de la fournaise. 
 

Quelques ressources pédagogiques 
Validation des compétences numérique (CNCR) 
Succédant au B2i, le nouveau cadre de référence des compétences numériques (CRCN) est en œuvre depuis la 
rentrée 2019. Ces compétences feront l’objet d’une évaluation débouchant sur une certification, au collège comme 
au lycée, via un outil spécifique : PIX. 
Cette page du site de l’académie de Nice référence des activités et pouvant contribuer à la mise en œuvre du CRCN 
en SVT. 
 
Rappel sur la nécessité de citer vos sources 
Cet article du site de l’académie de Paris fait le point sur le droit d’auteur et l’exception pédagogique. 
En particulier, l’exception pédagogique est limitée au cadre de l'enseignement en présentiel ou d'un ENT et elle ne 
supprime pas le droit moral qui reconnait la paternité de l’œuvre. 
En conséquence nous vous rappelons que « L'auteur et le titre de l'œuvre, ainsi que l'éditeur, doivent être mentionnés lors de 

son utilisation, sauf si l'identification de l'auteur ou de l'œuvre constitue l'objet d'un exercice pédagogique. » – Article 4.1.3 du 
Protocole d'accord sur l'utilisation des livres, des œuvres musicales éditées, des publications périodiques et des 
œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche. 

 

https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo8/MENE2002485N.htm
https://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo8/MENE2002524N.htm
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https://www.maudfontenoyfondation.com/defi-national-lycees.html
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https://www.maudfontenoyfondation.com/kit-pedagogique-college.html
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