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 #Rentrée scolaire 2020 - Plan de continuité pédagogique 

 
 
Le scénario de référence pour la prochaine rentrée scolaire s'inscrit dans un cadre sanitaire normal, 
n'impliquant pas de restrictions d'accueil des élèves et de fonctionnement des écoles, collèges et lycées. 
 
Il est cependant nécessaire de préparer l'hypothèse d'une circulation active du virus sur tout ou partie du 
territoire à la rentrée scolaire 2020. 

 https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html 
 
 

 #Circulaire de rentrée 2020  

La circulaire de rentrée 2020 détaille les priorités pour l'année scolaire 2020-2021 :  
 

 protéger la santé des élèves et des personnels 
 développer l'esprit d'équipe tant chez les adultes que chez les 

élèves pour assurer notre mission fondamentale de 
transmission des savoirs et de réduction des écarts de niveau 

 assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins 
éducatifs particuliers 

 transmettre les valeurs civiques 
 

Focus : Généralisation de Pix pour l’année scolaire 2020-2021 à partir de la 5e dans tous les collèges et lycées, avec 
introduction d’une certification des compétences numériques obligatoire pour les élèves de 3 e et de Terminale. 

 
Ressource SVT Toulouse : https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/se-former/pix  

https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html
https://www.education.gouv.fr/la-circulaire-de-rentree-2020-au-bulletin-officiel-305132
https://pix.fr/enseignement-scolaire
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/se-former/pix


 

 #Guide sanitaire rentrée scolaire dans le contexte Covid-19 

 
Le présent guide repose sur les prescriptions émises par le 
ministère des solidarités et de la santé au vu des avis rendus 
par le Haut Conseil de la Santé publique.  
 
 
 
 
 

En résumé : les modalités pratiques pour la rentrée 2020. 
 
A noter :  

 Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au 
collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la 
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

 Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 

 La distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou 
qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés de 
manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. Dans les espaces extérieurs, la 
distanciation physique ne s’applique pas. 

 Les élèves de plus de 11 ans doivent porter le masque de protection, dans les espaces clos et 
extérieurs, lors de leurs déplacements ainsi qu’en classe lorsque la distanciation d’un mètre ne peut 
être garantie et qu’ils sont placés face à face ou côte à côte. 

 L’aération des locaux est fréquente (toutes les trois heures). Elle dure au moins 10 à 15 minutes et est 
assurée au moins trois fois par jour (avant l’arrivée des élèves, durant les récréations et la pause 
méridienne ainsi que le soir pendant le nettoyage des locaux). 

 
 
 

 #Priorités pédagogiques SVT 

 
Dans le contexte particulier de cette rentrée scolaire, il est fondamental de bien identifier les besoins des 
élèves et d'aborder sans délai les compétences qui n'auraient pas été acquises ou suffisamment travaillées 
du fait du confinement. 
 

 Un document fournissant quelques pistes de réflexion 
spécifiques aux SVT, à destination des équipes pédagogique est 
disponible. 

 
 https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html#lien2 

  

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/guide-sanitaire-rentr-e-scolaire-2020-2021-dans-le-contexte-covid-19-70028.pdf
https://www.education.gouv.fr/modalites-pratiques-de-la-rentree-2020-305259
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/90/3/Rentree_2020_svt_seconde_LGT_1309903.pdf
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html#lien2


 

 # Les épreuves communes de contrôle continu (E3C) changent de nom et se réorganisent 

 
 
Les épreuves communes de contrôle continu (E3C) sont renommées « évaluations communes » et les 
commissions d'harmonisation ont désormais lieu en fin d'année de première et de terminale, et non plus à la fin 
de chaque session d'évaluations.  
 

Les modalités d’organisation du contrôle continu à compter de la session 2021 : 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019442N.htm 

 
 Elles comptent toujours pour 30 % de la note finale du baccalauréat. 
 La nouvelle appellation traduit le fait qu'il s'agit d’évaluations communes issues d’une banque 

nationale réalisées dans le cadre des heures de classe au cours des années de première et de 
terminale. 

 Leur nombre reste le même : 3 sessions au total dont 2 en première et 1 en terminale mais la date des 
épreuves est désormais fixée par le chef d'établissement (après consultation du conseil pédagogique 
et délibération du conseil d'administration). 

 Aucune évaluation commune n'excède 2h. 
 

À savoir : Pour se préparer à ces épreuves de contrôle continu, le site quandjepasselebac.education.fr 

 

 #Enseignement scientifique 

 
 Modification du programme d'enseignement scientifique de la 

classe de première : « Les professeurs décident comment 
satisfaire aux objectifs de formation générale en traitant les 
contenus d'au moins trois thèmes. » 

 
 Organisation des EC (Évaluations Communes) pour l'enseignement scientifique à compter de la session 

2021. 
  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019442N.htm
http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-la-banque-nationale-de-sujets/
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2018691A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019444N.htm


 

 #Modifications des programmes du C1 au C4 

Renforcement des enseignements relatifs au 
changement climatique, à la biodiversité et au 
développement durable du cycle 1 au cycle 4. 
 

 C1 Explorer le monde 
 C2 EMC + questionner le monde 

 C3 Sciences et technologie 
 C4 SVT 

 
 Programmes à télécharger  

 

 #COVID19 #RessourcesUtilesIFE  

Ressources et accompagnements pédagogiques sur 
le site acces_ife  
 

dossier d’accompagnement pédagogique de la 
pandémie Covid-19 

 
 

 #DEBUTER en SVT  

Des liens, des ressources sur le site SVT pour 
débuter dans le métier avec l’essentiel résumé dans 
un document interactif 

 

Bonne rentrée ! 

 
 
 
 
 
 

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, Marie-Hélène PEREZ et Armelle VIALAR) 

https://www.education.gouv.fr/renforcement-des-enseignements-relatifs-au-changement-climatique-la-biodiversite-et-au-developpement-5489
http://acces.ens-lyon.fr/acces
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/sante/epidemies-et-agents-infectieux/covid-19/index_html
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/sante/epidemies-et-agents-infectieux/covid-19/index_html
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/entree-dans-le-metier
https://view.genial.ly/5f1a9a3fa07dc10d6f7ff908/horizontal-infographic-diagrams-les-essentiels-pour-debuter-dans-la-discipline
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt
https://twitter.com/svt_tls
mailto:ipr-svt@ac-toulouse.fr
https://twitter.com/gazeausebastien?lang=fr

