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#Grand oral et enseignements de spécialité
Les ressources disciplinaires relatives au « Grand oral » sont en
ligne : https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral
→ Le document est à télécharger dans la rubrique « Grand
oral et enseignements de spécialité » ou
https://eduscol.education.fr/media/3925/download
→ Le parcours d’autoformation
enseignants : https://eduscol.education.fr/1287/plan-de-formation-grand-oral
#Lycée : ressources d'accompagnement et sujets zéro

- Retrouvez sur le site Eduscol des ressources d’accompagnement du nouveau programme de lycée
notamment en enseignement de spécialité :
https://eduscol.education.fr/1664/programmes-et-ressources-en-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-voie-gt
- Les sujets zéro en ligne : https://eduscol.education.fr/1987/sujets-zero-et-specimens-pour-lebaccalaureat-2021

#Accès Tribu Fiches Techniques
Le site disciplinaire SVT Toulouse a été mis à jour, ce qui a entrainé la désactivation des 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 ni connexion : https://tribu.phm.education.gouv.fr/ puis taper « espace
transitoire » dans la barre de recherche.

#Egalité filles – garçons / femmes – hommes
La Mission Égalité Filles-Garçons/Femmes-Hommes de l'académie
de Toulouse a pour but de promouvoir l'égalité entre les filles et les
garçons et les hommes et les femmes dans le système éducatif. Elle
propose différentes ressources pour s’informer et agir :
→ http://www.ac-toulouse.fr/cid74565/egalite-filles-garcons.html
Pour compléter ces ressources voici :
→ La lettre Egalité filles-garçons de l’académie de Versailles :
https://view.genial.ly/5f6757fd79626a0d7128f014
→ Un parcours d’auto-formation m@gistère :
https://magistere.education.fr/dgesco/enrol/index.php?id=1686

#Parcours M@gistère : Pédagogie efficace de la mémoire aux cycles 3 et 4
Le parcours "Pédagogie efficace de la mémoire aux cycles 3 et 4"
est disponible en auto inscription.: https://magistere.education.fr/f918
Les objectifs de ce parcours sont de :
• Sensibiliser et former les acteurs de l’éducation (professeurs,
personnels d’encadrement, etc.) aux mécanismes de la
mémoire ;
• Faire s’approprier par les professeurs et les élèves, des
modalités pédagogiques adaptées au fonctionnement cognitif,
permettant de rendre plus efficace l’acquisition des savoirs.
Cette formation est complémentaire aux différents parcours publiés
sur le sujet et comporte quelques spécificités intéressantes :
• Deux webinaires (3 février et 10 mars de 17h à 18h) pendant lesquels un spécialiste des sciences
cognitives de l’apprentissage, Jean-Luc Berthier, répondra aux questions des participants ;
• Un contenu fiable et rigoureux : le contenu a été écrit par Jean-Luc Berthier et intégralement relu
et validé par Grégoire Borst (LaPsyDE) ;
• La possibilité inédite de participer à une recherche-action collaborative en lien avec ce
parcours.
Une formation en 4 étapes : 4 x 1h
1 - Les connaissances de base sur la mémoire (à partir du 04/01/2021)
2 - Les deux règles universelles de la mémorisation (à partir du 18/01/2021)
3 - La mémoire de travail, les procédures et les habiletés (à partir du 04/02/2021)
4 - Les conditions favorisantes pour une meilleure mémorisation (à partir du 18/02/2021)

#PIX : niveau 6 est enfin disponible
Vous pouvez désormais tester et certifier vos compétences numériques jusqu’au
niveau 6 du référentiel pix et atteindre un maximum de 768 pix,
correspondant au niveau 6 dans toutes les compétences.
Le niveau 6 du référentiel Pix correspond à une maîtrise avancée des
compétences numériques : c’est être capable de faire face à des situations
complexes ou inédites et de résoudre la plupart des problèmes que vous
ou vos proches rencontrez (quitte à être un peu créatif et bricoler pour atteindre
votre but !).
→ FOCUS : Tutoriels simples et pratiques pour outils numériques
https://alain-michel.canoprof.fr/eleve/

#Organiser la coopération entre élèves
« Le travail en groupe correspond à une situation didactique, organisée par l’enseignant, afin que les
élèves explorent, à plusieurs, une situation problème. Il vise l’émergence d’un conflit sociocognitif, sous
forme d’un litige entre les élèves, pour que les représentations initiales de chacun soient éprouvées, puis
majorées ... »
Sylvain Connac propose une fiche permettant
de baliser l’organisation du travail de groupe et
son évaluation :
https://www.canope-ara.fr/podcast/pdfs/connacorganiser-la-cooperation-entre-eleves-fiche-1travail-en-groupe.pdf

Cette fiche est à mettre en lien avec la ressource
disciplinaire « Evaluer pour former »
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/pour-laclasse/evaluer-pour-former-en-svt
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