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ACTUALITÉS DISCIPLINAIRES 

• Le 18 janvier 2022 aura lieu la journée de la Biologie.  

129 professeurs se sont inscrits via le formulaire en ligne.  

Les niveaux et disciplines enseignées sont variés :  

8 premier degré ; 21 BSE, et PSE ; 5 biotechnologie-Biochimie ; 8 STMS ; 87 SVT. 

Le nombre de places sur le site de Metz étant très restreint, certains devront  

se rendre à Nancy. Pour le reste, les vœux ont été au maximum respectés,  

dans la limite des places disponibles.  

Les 17 derniers inscrits en ligne ne pourront pas participer  

aux ateliers faute de places mais ils assisteront aux conférences de Nancy, par visioconférence. 

https://sites.ac-nancy-metz.fr/svt/general/divers/index.php?idp=870 

https://pedagogie.ac-nancy-metz.fr/annee-biologie/  

• Olympiades nationales de Biologie 2021-2022 : Bilan des inscriptions 

9 lycées ont inscrit 53 élèves, répartis dans 19 groupes de 2 à 4.  
Ils concourront cette année sur le thème de la communication dans le monde vivant 

DES RESSOURCES À SIGNALER 

• RAPPEL : un document d'aide à l'évaluation des élèves en SVT est disponible sur le site SVT Lorraine - 

https://sites.ac-nancy-metz.fr/svt/ 

 

• La foire aux questions (FAQ) sur le projet d’évaluation et les modalités d’évaluation a été mise en ligne 
dans une version actualisée et enrichie le 3 décembre 2021. 

https://eduscol.education.fr/2688/projet-d-evaluation-de-l-etablissement-et-modalites-d-evaluation-pour-le-
baccalaureat 

 
• Le réseau Vigie-Nature École propose des formations en ligne pour la prise en main de différents protocoles 

de suivi de la biodiversité. Elles seront animées par l'équipe de coordination du réseau national, Simon 
Bénateau et Sébastien Turpin. 

Planning de formation et formulaires d'inscription : 
• Formation au protocole Vers de terre le 12 Janvier de 14h00 à 15h30. 
• Formation aux protocoles Alamer et BioLit le 02 Février de 14h00 à 15h30  
• Formation au protocole Sauvages de ma rue le 30 Mars de 14h00 à 15h30  
• Formation au protocole Spipoll le 11 Mai de 14h00 à 15h30 

• Le numéro hors-série 58 des cahiers pédagogiques (en décembre 2021) :  

Enseigner la science aujourd‘hui, rédigé en partenariat avec la fondation  
La main à la Pâte, regroupe 35 articles rédigés par des membres de la fondation LAMAP, 
l’OCE, l'Académie des sciences…   
https://www.cahiers-pedagogiques.com/enseigner-la-science-aujourd-hui/ 
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DES PROJETS POUR LES PROFESSEURS ET LEURS ÉLÈVES  

• Olympiades internationales de géosciences (IESO) : 

La date limite pour les inscriptions est fixée au 15 janvier 2022. 

C'est l'Italie qui organisera l'édition 2022 du 24 au 30 août. La délégation française sera composée de huit élèves. 
Ils participeront au stage de formation pratique à l'ENS de Lyon, puis au stage de terrain dans les Alpes, avant de 
se réunir en août à Paris pour passer les épreuves de la compétition internationale.  
En outre, le séjour à Paris sera complété par plusieurs visites culturelles. 
Voir : http://www.sciencesalecole.org/olympiades-internationales-de-geosciences-inscriptions/ieso-inscriptions-
ouvertes/   

• Concours d’images astronomiques : 

Dans le cadre du plan d’équipement « ASTRO à l’École », « Sciences à l’École » organise en 2021-2022 la seconde 
session du concours d’images astronomiques initié en 2020-2021 sur le thème « Ciel imagé, ciel imaginé, ciel 
représenté ».  Les candidats au concours doivent se préinscrire avant le 21 janvier 2022, et envoyer leurs 
productions avant le 8 avril 2022. 

Voir :  http://www.sciencesalecole.org/astro-ciel-image-ciel-imagine-ciel-represente-2/ 

• Concours national récompensant des projets pédagogiques sur la météo et le climat (Prix Perrin de 
Brichambaut) : 

Proposé chaque année par l'association Météo et Climat, le prix Perrin de Brichambaut a pour objectif de 
promouvoir et d'encourager l'action culturelle et scientifique des établissements scolaires et plus spécifiquement 
dans les domaines de la météorologie et du climat. 

Les prix sont des dotations de 300 à 700 euros. Inscriptions possibles jusqu’au 20 mai 2022. 

Voir : https://meteoetclimat.fr/nos-activites/prix-perrin-de-brichambaut-scolaires/ 

 

Belles fêtes de fin d’année à tous et rendez-vous en 2022 
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