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ACTUALITÉS DISCIPILNAIRES 
• Les épreuves écrites de spécialité SVT auront lieu les 11 mai ou 12 mai. (Le programme de ces épreuves  

n’est pas modifié). Le sujet d’écrit se composera de deux exercices 1 au choix et un seul exercice 2.  
Les candidats traiteront l’un des deux exercice 1 ainsi que l’exercice 2. 

Pour permettre un temps d’accompagnement personnalisé dédié aux révisions les lundi 09 et 10 mai  
les cours sont suspendus pour les élèves de terminales. 

• Les épreuves d’évaluation des compétences expérimentales (ECE) : auront lieu les 31 mai/01/02/03 juin 
Il n’y a pas de changement pour cette épreuve. La liste des sujets sera mise à disposition le 02 mai, soit 4 
semaines avant la passation. 

• Les notes de ces épreuves, qui devaient être intégrées dans les dossiers de Parcoursup, seront remplacées 
par les moyennes obtenues en classe de première, et au cours des deux premiers trimestres de la terminale. 

• L’épreuve orale spécifique DNL-SELO est maintenue, sans modification. 
Les textes de référence à prendre en compte pour la session 2022 restent donc :  
Baccalauréats général et technologique | DNL Note de Service 14 2 2020 
Baccalauréats général et technologique DNL Note de service du 29 juillet 2021 
Baccalauréat général et technologique | DNL Note de service du 09 11 2021 
FAQ évaluation Baccalauréat Mise à jour du 3 décembre 2021  

L’organisation interne à l’établissement permet une passation par les professeurs de l’établissement.  
La note finale attribuée à l'évaluation spécifique de contrôle continu est prise en compte, sans pondération 
arrêtée au niveau national, dans la moyenne de la langue vivante concernée par la DNL pour le trimestre ou le 
semestre au cours duquel a lieu l'interrogation orale.  
À compter de la session 2022, dans le LSL du candidat, figureront, non seulement ses moyennes de DNL  
sur le cycle terminal, mais aussi sa note de scolarité de terminale et la note obtenue à son interrogation orale.  
Le LSL affichera par ailleurs le résultat final de l’évaluation spécifique, composé à 20% de la note de scolarité,  
et à 80% de la note d’interrogation orale. 
Au niveau académique, la banque de sujets conçue l’année passée en fonction des thématiques choisies pour 
les sessions 2021 et 2022 est reconduite. Les modalités de mise à disposition des sujets et le calendrier vous 
seront indiqués dès que possible. 
 

• Les sujets du bac 2021 sont consultables sur Eduscol : https://eduscol.education.fr/3067/annales-des-
epreuves-du-baccalaureat 

• Oraux du Second groupe : aucune modification à l’heure actuelle. Les sujets pourront donc comporter  
des exercices sur l’ensemble du programme. Une précision des chapitres éventuellement non traités  
par les élèves comme lors de la session 2021 n’est actuellement pas définie. 

 

 Quand traiter les chapitres qui ne sont pas spécifiquement au programme des épreuves écrites et 
expérimentales ? Les retards pris en lien avec le contexte sanitaire, variables selon les établissements  
et les classes, amènent chaque enseignant et équipe d’établissement à moduler les programmations  
pour préparer aux mieux les élèves aux épreuves de spécialité et du Grand Oral. Toutefois, le traitement  
de l’ensemble du programme est nécessaire pour une bonne préparation à l’enseignement supérieur,  
et pour cela il est conseillé de traiter ces chapitres le plus tôt possible dans l’année scolaire. 

 

• Le vadémécum sur les violences sexuelles intra familiales  est en ligne  : 
https://eduscol.education.fr/2959/focus-prevention-des-violences-sexuelles-intrafamiliales-l-ecole 

Le jury des olympiades de biologie, se réunira le 9 mars 2022 pour classer  

les productions des élèves des 9 lycées inscrits.  

Tous les élèves participants sont invités à la cérémonie de remise des prix  
le 25 mai après-midi au muséum aquarium de Nancy. 
 
 

https://sites.ac-nancy-metz.fr/svt/
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo8/MENE2002524N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121393N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo42/MENE2128670N.htm
https://eduscol.education.fr/document/12346/download?attachment
https://eduscol.education.fr/3067/annales-des-epreuves-du-baccalaureat
https://eduscol.education.fr/3067/annales-des-epreuves-du-baccalaureat
https://eduscol.education.fr/2959/focus-prevention-des-violences-sexuelles-intrafamiliales-l-ecole
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DES RESSOURCES À SIGNALER 

• La vigie de l’eau a mis en ligne de nombreuses ressources (visio Tchats, conférences scientifiques, tables 

rondes) : https://www.lavigiedeleau.eu/biblieau. Prochain événement : Le 10 mars 2022 de 20h à 21h30  

au planétarium d’Epinal ou en ligne (demande d’un lien à  : direction@lavigiedeleau.eu ) « Les outils numériques 

devaient permettre des économies de papier, de déplacements, du gain de temps... qu'en est-il réellement ? » 

• Le muséum national d’histoire naturelle de Paris propose des formations pour les enseignants, certaines 

accessibles à distances: https://www.mnhn.fr/fr/se-former-au-museum. À signaler les formations à distance  

aux protocoles de Vigie-Nature École : 30 Mars de 14h00 à 15h30 : Sauvages de ma rue  

-> lien pour l'inscription ; 11 Mai de 14h00 à 15h30 : Spipoll -> lien pour l'inscription 

• "Antibiorésistance : un défi éducatif et sociétal", colloque en ligne organisé par la maison pour la science 

d'Alsace: le mercredi 16 mars 2022 de 8h30 à 17h45. Inscription gratuite mais obligatoire au plus tard le 

vendredi 11 mars 2022. : https://www.maisons-pour-la-science.org/node/1490738 

• "le microbiote" : le replay de conférence du 28 janvier au muséum aquarium de Nancy est disponible : 

https://www.youtube.com/watch?v=mdvizfW5WOI 

DES PROJETS POUR LES PROFESSEURS ET LEURS ÉLÈVES  

• Candidatures au réseau « COSMOS à l’école » :  

En 2022, suite à la sortie d'établissements du réseau « COSMOS à l'École », une quinzaine d'établissements  
vont bénéficier de la réattribution d'un détecteur de muons cosmiques. Les établissements seront sélectionnés 
sur dossier porté par un ou plusieurs professeurs, en réponse à un appel à candidatures opéré par « Sciences  
à l'École ». Toutes les informations nécessaires à l'établissement du projet de candidatures sont disponibles  
sur le site web de « Sciences à l’École » (http://www.sciencesalecole.org/reattribution-cosmodetecteurs/). 

• Concours d’images astronomiques  

La date d'inscription pour la seconde session du concours d’images astronomiques sur le thème  

« Ciel imagé, ciel imaginé, ciel représenté » organisé par « Sciences à l'École » est reportée au 8 avril 2022 : 

http://www.sciencesalecole.org/concours-dimages-astronomiques-ciel-image-ciel-imagine-ciel-represente-2/  

 

• Du 14 au 18 mars, à l’occasion du printemps de l’orientation 

La fondation C Génial propose 5 jours de visioconférences pour rencontrer et échanger avec des pros  

des domaines scientifiques, techniques et du numérique ! Le tout à travers le témoignage d’hommes  

et de femmes, professionnels d’entreprise, qui présenteront leurs métiers et leurs formations !  

Plus d'informations sur : https://www.cgenial.org/231-la-semaine-des-metiers  

Inscriptions de votre classe : https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7  
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