
Lettre info SVT du 29 septembre 2015 

 

 

Actualité locale : 

Concours de recrutement :  

Les inscriptions aux concours de recrutement 2016 (CAPES et Agrégation internes 

ou externes) sont ouverts depuis le 10 septembre jusqu'au 15 octobre 2015. 

La page du ministère présente toutes les modalités. 
Localement les inscriptions doivent se faire sur le site de l'académie 
Pour les candidats à l'agrégation interne, il est rappelé qu'une formation est prévue au PAF.  
 

Anniversaire du Parc National des Hauts … suite …  

Prochaines animations qui pourraient vous intéresser : 

 Jeudi 1er octobre – Etang du Gol. Rentrée des pétrels. Stands, observations, projections… 

 Samedi 3 octobre –Les Avirons. Découverte des plantes indigènes et endémiques. Gratuit 

 Dimanche 11 octobre – Pas de Bellecombe. Lecture de paysage. Gratuit 
 

La Cité du Volcan organise une Soirée Astronomie le samedi 24 octobre 18h30 à 22h30 

« Destination les Planètes ». Au programme de la soirée : présentation des planètes et de la lune, 

observation du ciel avec les animateurs de l’ARECA. ATTENTION : c'est payant. Inscription sur le site. 
 

Suite à la projection du film HUMAN de Yann Arthus Bertrand :  

Ce film est destiné à être diffusé gratuitement. En attendant, si vous avez raté le rendez-vous de la 

semaine passée, une diffusion est prévue sur France 2 ce soir (29/9) vers 22h50 locale. 

Voir la bande annonce. 

 

Actualités nationales et internationales : 

Rapport sur l'équipement et les compétences numériques des élèves 

Mme la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a pris 

connaissance du premier rapport PISA de l'OCDE sur les compétences numériques des élèves, intitulé 

"Students, Computers and Learning : Making the Connection", dont les résultats confirment 

l'importance du déploiement du grand plan numérique pour l'éducation accompagné par une 

indispensable formation des enseignants. A lire sur le site Education.gouv 
 

Forum SVT : 
Ce site que personnellement je consulte régulièrement peut apporter 
des réponses aux enseignants ainsi qu'aux élèves. Rappel : il est 
nécessaire de créer un compte pour participer. Accéder au forum 
 
Pédagogie :  

L’apprentissage hybride : un changement de posture pédagogique en intégrant le numérique 
Pour aller encore plus loin que la pédagogie inversée…  
Un travail présenté sur le site de l'académie de Créteil 
 
 
 
 
 

http://www.education.gouv.fr/cid91773/le-ministere-recrute-inscrivez-vous-aux-concours-de-recrutement-d-enseignants-de-personnels-d-education-et-d-orientation.html
https://ocean.ac-reunion.fr/inscrinetCE1/#La%20R%C3%83%C2%A9union
https://www.facebook.com/events/1696604783892483/
https://www.facebook.com/events/897987296954880/
https://www.facebook.com/events/1635778149967480/
http://museesreunion.re/evenement/soiree-astronomie
http://www.human-themovie.org/fr/
http://www.education.gouv.fr/cid92876/rapport-pisa-de-l-ocde-sur-l-equipement-et-les-competences-numeriques-des-eleves.html
http://forum-svt.ac-toulouse.fr/index.php
http://svt.ac-creteil.fr/?L-apprentissage-hybride-un-changement-de-posture-pedagogique


Productions pédagogiques proposées par l'académie de Versailles : 

 Une vidéo pour expliquer comment déterminer la vitesse d’une onde dans un matériau avec le 
logiciel Audacity 

 Une vidéo sur l'extension du pied chez la grenouille 

 Un logiciel : DrosoSimul permettant de travailler avec des documents numériques sur les 
croisements chez la drosophile 

 

Autre production : 
Animation proposant une tâche complexe sur les antibiotiques en classe de troisième à télécharger 

sur le site de l'académie de Besançon.  
 

Et comme toujours, la sélection hebdomadaire scientifique du Monde : les passeurs de sciences 
 

 

Très cordialement 

Richard 

http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article871
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article872
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article870
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_clg/troisieme/tc-antibiotiques/index.htm
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_clg/troisieme/tc-antibiotiques/index.htm
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/

