
    

 
IA-IPR SVT 

Inspection pédagogique 

régionale, sciences de la 

vie et de la Terre 

 

Dossier suivi par  

Karel Dassonville 

Gaël Glandières 

Marie-Hélène Perez 

 

 

Téléphone 

05 36 25 72 14/15/16 

 

Fax 

05 36 25 72 11 

 

Mél. 

ipr-svt@ac-toulouse.fr 

 

 

Adresse postale : 

CS 87 703 

31077 Toulouse 
Cedex 4 

 
Adresse physique : 
75, rue Saint Roch 

31400 Toulouse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Toulouse, le 14 janvier 2022 
 

Karel DASSONVILLE, Gaël GLANDIERES 

Marie-Hélène PEREZ, 

IA-IPR des sciences de la vie et de la Terre 

à 

Mesdames, Messieurs les professeurs 

des sciences de la vie et de la Terre de lycée 

S/c du chef d’établissement  

 
 
Objet : évolution de l’épreuve d’évaluation des compétences expérimentales 
(ECE) à compter de la session 2023 du baccalauréat général 
 

 

Chères et chers collègues, 

 

L’évolution de l’épreuve des ECE a été récemment actée et entrera en vigueur à compter de 
la session 2023 du baccalauréat, conformément aux orientations que nous vous avions 
annoncées dès la journée des coordonnateurs du 2 juin 2021. Elle concernera les futurs 
élèves de Terminale en spécialité SVT, actuellement en Première dans vos établissements. 
 
Nous vous adressons ce courrier pour accompagner les ressources de l’Inspection Générale 
disponibles sur le site académique : vadémécum et sujets spécimens. Une formation des 
coordonnateurs de lycée aura lieu au mois d’avril, une fois les épreuves de SVT de la 
session 2022 terminées. Un forum disponible sur l’espace Tribu des coordonnateurs de lycée 
est aussi ouvert pour vous permettre d’échanger, il sera notre vecteur de communication à 
ce sujet. Un diaporama à destination des élèves et de la communauté éducative, produit 
par nos formateurs, est aussi disponible. L’accès à ces ressources est récapitulé en page 2. 
 
Loin d’être un changement radical, l’évolution de l’ECE pour 2023 permet de rendre encore 
plus cohérente l’évaluation certificative des élèves en fin de cycle terminal avec la 
formation aux compétences scientifiques et expérimentales que vous leur fournissez tout 
au long de leur scolarité. Ainsi, la durée de l’épreuve et son organisation générale en deux 
parties demeurent inchangées, tout comme le choix des sujets par les équipes au sein d’une 
banque de sujets renouvelée pour partie chaque année scolaire. Les connaissances 
nécessaires à la maîtrise des sujets, déjà évaluées lors de l’écrit, demeurent à la disposition 
des élèves. 
 
L’évolution de l’ECE pour la session 2023 réside dans la possibilité de proposer aux élèves 
des situations d’évaluation plus variées, qui témoignent de la diversité des démarches 
scientifiques et expérimentales mises en œuvre dans la classe et dans les filières 
scientifiques post-bac, en réaffirmant aussi la place de l’argumentation orale. 
Différents scenarios d’évaluation seront ainsi proposés dans des sujets qui mettent toujours 
en œuvre des techniques et des gestes expérimentaux et la production de résultats, dans le 
cadre d’un problème ou d’une question scientifique connue des élèves.  
 
La formulation d’une stratégie initiale, telle qu’elle existe dans l’épreuve actuelle des ECE, 
devient une possibilité parmi d’autres scenarios possibles qui viennent compléter la 
palette des compétences évaluables, toutes associées à la pratique d’une réflexion 
scientifique et à l’exercice du sens critique de la part des élèves : 

- la formulation d’une stratégie, initiale ou a posteriori ; 

- la poursuite d’une stratégie complémentaire à la manipulation proposée ; 

- le test d’un modèle, d’une représentation du réel ; 
- la vérification de la robustesse et de la reproductibilité des résultats obtenus ; 

- la généralisation d’un phénomène mis en évidence par une manipulation. 
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C’est ainsi un ensemble cohérent de compétences clés de notre discipline qui devient 
évaluable en fin de cycle terminal. 
 
En conclusion, nous vous rappelons le caractère certificatif de l’ECE dont la réussite finale 
n’est pas conditionnée à la répétition régulière, dans la classe, de son déroulé 
stéréotypé. La réussite des élèves à cette épreuve, et plus généralement dans leur projet 
d’orientation en lien avec les SVT, se construit par une formation diversifiée aux 
compétences de notre discipline. C’est en poursuivant sereinement le travail engagé, qui 
vise à proposer à vos élèves des situations d’apprentissage ambitieuses, accessibles, 
motivantes et diversifiées, que vous continuerez à leurs fournir toutes les chances de 
réussite. 
 
Sachant pouvoir compter sur votre engagement pour la formation des élèves, nous vous 
témoignons de notre soutien en cette période de changement et vous adressons nos sincères 
salutations. 

 

Les IA-IPR des sciences de la vie et de la Terre 

 

Karel Dassonville 

Gaël Glandières 

Marie-Hélène Perez 

 
 

RESSOURCES 

 
1. Sur le site académique SVT 1 

- le vadémécum et les sujets spécimens produits par l’inspection générale de STVST ; 
 Nous attirons votre attention sur la nécessité de prendre progressivement 

connaissance de l’ensemble des informations contenues dans ces documents 
- un diaporama modifiable pour présenter l’évolution de cette épreuve aux élèves de votre 

établissement. Ce document a été construit par des formateurs de SVT de l’académie et doit 
vous permettre, si vous le souhaitez, d’informer et de rassurer vos élèves de 1ère spécialité 
SVT. 

 
2. Sur l’espace Tribu coordonnateurs SVT en lycée 2, sur la page ECE 2023  

- des ressources seront déposées progressivement, dont les sujets spécimens en version 
modifiable pour construire, selon vos besoins, des situations de formation pour vos élèves ; 

- un forum est d’ores et déjà disponible pour poser vos questions, il sera notre vecteur de 
dialogue avant et après la journée des coordonnateurs. 

 Le coordonnateur de SVT de votre lycée pourra poser la synthèse de vos questions 
et remarques dans les fils de discussion qui seront alimentés et modérés par les IA-
IPR et des formateurs. 

 Si vous n’avez pas accès à cet espace Tribu, merci de bien vouloir compléter le 
formulaire de rentrée 3 pour renseigner l’adresse académique du coordonnateur de 
SVT de votre établissement. 

 
3. Une journée de formation des coordonnateurs de lycée aura lieu au mois d’avril 2022, en 

présentiel si la situation sanitaire le permet qui 

- permettra de traiter des aspects pédagogiques et pratiques de la formation aux compétences 
expérimentales au lycée ; 

- sera en grande partie construite grâce à vos remarques, vos questions, et l’expression de 
vos besoins sur le forum cité ci-dessus. 

 

 

 
 
1. https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/ece-2023  
2. https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/5N8tmD     
3. https://forms.office.com/r/m22uNY5h66   
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