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 #Grand Oral 

Modalités d’examen et contenus des épreuves : le grand oral.  
Montrer sa capacité à prendred la parole en public de façon claire et 
convaincante. 

– Mettre le ssavoirs acquis au service d’une argumentation. 
– Montrer comment ces savoirs nourissent un projet de 

poursuite d’études, voire un projet professionnel. 
 
Pour aller plus loin, une masterclasse avec Cyril Delhay :  
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/1/4/2/59142.mp4 
 

 #Olympiades de Biologie 

Engager ses élèves à participer aux Olympiades de Biologie c’est aussi leur permettre de se préparer au Grand 
Oral en tout autonomie avec la production d'une vidéo accompagnée d’un abstract.  Le thème est  "Les Sciences 
Biologiques au service de l'Humanité" .   
 
Date limite d’inscription : 17 octobre 2020 
http://ppe.orion.education.fr/toulouse/itw/answe
r/s/f9fot5nvhi/k/deeLWnh 
Page dédiée : 
https://eduscol.education.fr/olympiades-
nationales-de-biologie/ 
Site dédié : https://olympiadesdebiologie.fr/ 
 
  

 #Prévention des risques biologiques 

Quelles mesures de prévention sont adaptées au 
risque biologique lié à la Covid-19 ? 
 
Quelles sont les recommandations pour limiter le 
risque biologique lié à la crise sanitaire Covid-19 
lors des manipulations ? 
 
Le site des biotechnologies de Versailles met à disposition 
des ressources (affiches, poster, guide d’analyse de 
situations concrètes, ...) pour se former et informer à la 
démarche de prévention des risques biologiques. 
 
 
 
 
 

https://eduscol.education.fr/cid149452/presentation-du-grand-oral.html
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/1/4/2/59142.mp4
http://ppe.orion.education.fr/toulouse/itw/answer/s/f9fot5nvhi/k/deeLWnh
http://ppe.orion.education.fr/toulouse/itw/answer/s/f9fot5nvhi/k/deeLWnh
https://eduscol.education.fr/olympiades-nationales-de-biologie/
https://eduscol.education.fr/olympiades-nationales-de-biologie/
https://olympiadesdebiologie.fr/
https://genie-bio.ac-versailles.fr/spip.php?article409


 #Accès Tribu Fiches Techniques 

Le site disciplinaire SVT Toulouse a été mis à jour, ce qui a entrainé la désactivation de certains liens vers les 
Fiches Techniques. En attendant le rétablissement de ces liens sur notre site vous pouvez les consulter et les 
télécharger sur l’espace Tribu dédié  
 
Accès sans inscription avec son adresse académique : https://tribu.phm.education.gouv.fr/ puis taper « espace 
transitoire » dans la barre de recherche. 

 

 #Circulaire EDD et ODD 

L'objectif fondamental de l'EDD demeure inchangé : fournir une boussole aux élèves, qui leur permette 
d'acquérir des savoirs et des compétences, d'orienter leurs parcours individuels, personnels et professionnels, 
ainsi que de fonder leurs engagements citoyens pour un monde soutenable et respectueux de la personne 
humaine et de son environnement. 
 
L'Agenda EDD 2030 porte une ambition 
systémique fondée sur cinq enjeux majeurs, qui 
synthétisent les dix-sept ODD et leurs 
interactions : 

1. Les besoins de base de l'humanité ; 
2. Une société respectueuse et solidaire ; 
3. Une prospérité économique durable ; 
4. Des équilibres environnementaux pour une 

gestion raisonnée du système Terre ; 
5. Un engagement collectif et partenarial. 

 
 
Retrouver l’ensemble de la nouvelle circulaire : 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm 
 

#culture scientifique -  

PRIX DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES  
Ce prix vise à mettre en lumière des établissements où un travail 
collectif dans la mise en place de l’Enseignement scientifique a 
conduit à des réalisations exemplaires au regard de l’esprit de cet 
enseignement.  Informations / Inscriptions 
 

CONCOURS CGENIAL | COLLEGE ET LYCEE 2021 
 
Le concours CGénial a pour objectif de renforcer l'intérêt des élèves pour les sciences et technologies. Il 
récompense et valorise les projets interdisciplinaires innovants comportant notamment des réalisations 
authentiques et un partenariat scientifique.  
Les inscriptions se font en ligne jusqu'au 10 novembre 2020  Informations / Inscriptions 
 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/17/cms/default-domain/workspaces/securite-dans-les-labo-svt/fiches-techniques/documents?displayContext=taskbar&scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1
https://tribu.phm.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/system/files/2020-09/Prix_ES_Lyce%CC%81e_Re%CC%80glement%20juin%202020F.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/concours-cgenial-college-et-lycee-2021


 
 

 #Inclusion scolaire – Kits d’accessibilité numérique 

Une approche pragmatique des différentes situations de handicap : aides techniques et 
accessibilité numérique. 
Le kit d’accessibilité numérique, à destination des concepteurs de contenus 
numériques, propose deux modules sur l’accessibilité des 
documents PowerPoint et PDF.  
Pour les présentations de type diaporama comme pour les PDF le kit affiche 3 
niveaux d'accessibilité, produit un livret explicatif regroupant l'ensemble des 
recommandations détaillées, nécessaires à la réalisation d'un PowerPoint 
accessible ainsi que 3 modèles (« templates ») adaptés et prêts à l'emploi. 
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/septembre-2020/kits-daccessibilite-numerique 
 

 #Partage de ressources 

Un exemple de partage de photographies et d’un livre virtuel d’une collègue de l’académie pouvant être 
utilisées de manière libre de droit dans le cadre de vos activités pédagogiques, à découvrir un grand merci à 
elle.  
https://sites.google.com/site/svtaideclasse/galerie-dimages 
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