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 #B.O. : textes des épreuves du baccalauréat 2021 

→ Épreuve de l'enseignement de spécialité « sciences de la Vie et de 

la Terre » de la classe de terminale de la voie générale à compter 

de la session 2021 de l'examen du baccalauréat.  

→ Épreuve orale dite « Grand oral » de la classe de terminale de la 

voie générale à compter de la session 2021 de l’examen du 

baccalauréat. 

 

 

 #ORIENTATION : poursuite d’étude avec la spécialité SVT  

Voici un document interactif d’information et de communication qui rassemble toutes les communications 

officielles pour informer des suites d'études possibles avec la spécialité SVT.  

Il sera complété au fur et à mesure des publications. 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39449
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001799N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm
https://view.genial.ly/5e2d6eceea50d015627a4443
https://view.genial.ly/5e2d6eceea50d015627a4443


 #ORIENTATION : LICENCE SCIENCES ET HUMANITES 

La licence Sciences et Humanités est une nouvelle licence pluridisciplinaire qui 

ouvrira en septembre 2020 à l’Université Paul Sabatier dans le cadre de la mention 

mathématiques. 

 

Cette licence vise à répondre au besoin croissant de connaissances et de 

compétences relevant à la fois des champs disciplinaires scientifiques et 

humanistes qu’on observe dans de nombreux métiers de la communication 

scientifique et de l’éducation, ceci en complément des formations universitaires 

disciplinaires traditionnelles spécialisées dès la L2. 

 

Elle prépare ainsi à des carrières où seront utiles de façon concomitante : 

→ des connaissances dans le domaine des humanités et des sciences, 

→ des compétences en rédaction et communication (français et langues étrangères), 

→ une bonne culture générale accompagnée d’esprit critique. 

 

→ Pour plus de détails : télécharger la plaquette d’information 

 

 

 #FORMATIONS à venir dans l’académie 

→ Journée de formation des coordonnateurs de SVT le jeudi 26 mars 2020 au lycée Saint-Sernin à Toulouse 

: 1 enseignant par lycée publics et privés. 

 

→ Journées de formation sur le programme de terminale spécialité selon la localisation géographique du 

lycée pour le public : 

  - Lundi 27 avril (Toulouse)  

  - ou jeudi 30 avril (St Gaudens, St Orens ou Montech)  

  - le 13 mai pour le privé 

 

 

 

 # ENJEUX CONTEMPORAINS DE LA PLANETE : RESSOURCE « PARCEL » 

La plateforme PARCEL https://parcel-app.org/index.php est 

une ressource permettant de développer plusieurs scénarios 

afin de nourrir les questions de la transition alimentaire et de 

l’usage des terres agricoles dans les territoires. 

 

Elle permet d’évaluer les surfaces agricoles nécessaires pour se nourrir localement, ainsi que les emplois agricoles 

et les impacts écologiques associés à d’éventuels changements de mode de production et/ou de régimes 

alimentaires (émissions de gaz à effet de serre, pollution des ressources en eau, effets sur la biodiversité…) 

 

https://www.dropbox.com/s/z6qig6rwzxbibgi/Plaquette_LSH.pdf?dl=0
https://parcel-app.org/index.php
https://parcel-app.org/index.php


 #RESSOURCE LOCALE : Le Monde de la Nuit 

Le Monde de la Nuit est un dossier pédagogique en accès libre et gratuit. Il permet 

d’accompagner les enseignants pour aborder les thèmes de la Nuit et de la Pollution Lumineuse 

en cycles 1, 2 et 3 (de la maternelle à la 6ème). 

Les élèves abordent développement durable, sciences, arts et culture ainsi que d’autres disciplines 

à travers des activités sur les quatre thèmes suivants : 

→ L’astronomie 

→ La biodiversité nocturne 

→ L’Homme et la nuit 

→ La pollution lumineuse 

 

La finalité de ce dossier pédagogique étant d'aboutir à un questionnement... et d’envisager des 

solutions autour de la pollution lumineuse. 

 

 

 #RESSOURCE EDD - POSTERS ECOLE 

La nouvelle opération « posters école » porte cette année sur les 

objectifs de développement durable des Nations unies. 

 

Cette opération a pour objectif de sensibiliser les élèves aux 

enjeux du développement durable, à la pauvreté ou encore la 

biodiversité. La photographie sert de support pour aborder les 

enjeux et les solutions du développement durable. 

 

Des fiches pédagogiques numériques accompagnent ces posters 

et permettent aux professeurs de s’approprier ces sujets et de 

les faire vivre avec leurs élèves. 

 

Les écoles et établissements pourront obtenir gratuitement un jeu de posters auprès de l’atelier Canopé de leur 

département. 

 

 

 #DEMARCHE : Labellisation E3D 

Les démarches d'E3D - école/établissement en démarche de développement durable - 

sont valorisées dans l'académie de Toulouse par un label E3D auquel tous les 

établissements scolaires peuvent prétendre. 

 

→ Des idées, des ressources : visitez la page des ressources EDD de l'académie de 

Toulouse. 

 

 

 

 

 

http://lemondedelanuit.sciencesenbigorre.fr/
https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-objectifs-de-developpement-durable---dossier-pedagogique-24243-16515.pdf
https://ac-toulouse.mon-ent-occitanie.fr/actions-et-dossiers-academiques/education-au-developpement-durable/labellisation-e3d/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/edd/s-engager-dans-une-demarche/pour-l-ecole-ou-l-etablissement


 

 

 

 #FORMATION : Stage terrain CBGA 

Le centre briançonnais de géologie alpine propose un stage d’une semaine du 

16 au 22 août en lien étroit avec les nouveaux programmes. Seront abordés la 

fin du cycle Hercynien /Paléozoïque ainsi que le cycle alpin (la marge 

Mésozoïque). 

 

→ Les sites d’étude seront le Chenaillet, l’Izoard, le Viso et le Lautaret 

 

 

 

 

 #PRIX DE L’ACADEMIE DES SCIENCES 

Les Prix d’Enseignement Scientifique décernés par l’Académie des sciences ont pour but de mettre chaque année 

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 et pouvant inspirer d’autres 

établissements. 

 

Trois Prix au maximum et dans la mesure où la qualité des dossiers le permettra, chacun de 2000 €, seront 

décernés lors d’une séance publique se tenant dans les locaux de l’Institut de France. 

 

→ Pour plus de détails : télécharger la plaquette d’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez SVT 

Toulouse sur : 

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt 

 

@svt_tls 

Mail inspection : ipr-svt@ac-toulouse.fr 

Sébastien GAZEAU chargé de mission pour les IA-IPR SVT (Karel DASSONVILLE, Julien LOCHE, Sabine MARTIN et Armelle VIALAR) 

https://cbga.net/stages/17-22-aout-2020-stage-ete-2020
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/fichiers_pdf/prix_es_lycee_reglement_fev_2020-1.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt
https://twitter.com/svt_tls
mailto:ipr-svt@ac-toulouse.fr
https://twitter.com/gazeausebastien?lang=fr

