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 ACTUALITÉS DISCIPLINAIRES  
 

 

• BACCALAUREAT 2022 : Le Bulletin officiel n° 12 du 24 mars 2022 détaille le calendrier du bac 2022.   

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo12/MENE2201210N.htm 

L'évaluation des compétences expérimentales de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre du 

baccalauréat général se déroulera du mardi 31 mai au vendredi 3 juin 2022. La liste des 25 situations retenues 

dans chaque académie, ainsi que tous les documents utiles, seront transmis aux établissements le lundi 11 avril 

2022. Une circulaire académique précisera les modalités de ces ECE. Comme habituellement, il est prévu un 

formulaire à renseigner en amont, à destination des IA IPR. Nouveauté cette année, les notes seront à saisir sur la 

plate-forme Santorin.  

 

• RAPPEL : la FAQ baccalauréat  

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/examens-2022-les-reponses-vos-questions-340337 

 

• À partir de la session 2023, l’épreuve d’Evaluation des Compétences Expérimentales évolue, avec une 

diversification des situations d’évaluation.  

En savoir plus : https://sites.ac-nancy-metz.fr/svt/evaluation/bac/index.php?idp=892&mode=som 

  

Une journée de formation en juin, à destination de l’ensemble des professeurs de lycée de l’académie, 

sera dédiée aux évolutions en SVT en lien avec la réforme du lycée, un temps sera consacré aux 

évolutions des ECE. 

 

• La finale académique des olympiades de Biologie s’est tenue le 9 mars. 

L’équipe gagnante est celle du lycée Erkmann 

Chatrian de Phalsbourg qui a travaillé sur la 

communication entre les végétaux via leurs 

racines.   

Bravo à eux. Ils représenteront notre académie à 

la finale nationale à Toulouse le 9 avril. 

Tous les élèves participants seront récompensés lors de la cérémonie de remise des prix le 25 mai après-midi au 
Muséum Aquarium de Nancy. 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/svt/evaluation/concours/index.php?idp=891  
https://pedagogie.ac-nancy-metz.fr/annee-biologie/ 

• Les journées de la biologie 
Initialement prévues en janvier, sont reportées les 17 et 25 mai, respectivement sur les sites de Nancy et Metz. 
Les inscrits vont recevoir des ordres de mission pour y participer. 
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DES RESSOURCES À SIGNALER 

• Dossier de veille de l’IFE N°140 – le sexe, le genre et l’égalité à l’école 

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/140-mars-2022.pdf  

• Le vade-mecum « Violences sexuelles intrafamiliales : comprendre, prévenir, repérer et agir  

https://eduscol.education.fr/2959/focus-prevention-des-violences-sexuelles-intrafamiliales-l-ecole  

• Le service de médiation du Muséum National d’Histoire Naturelle propose des visites des collections et 

ateliers gratuits à distance pour les classes ; découvrez l'offre et réservez. 

• L’université de Lorraine propose de prêter aux lycées une exposition itinérante « Histoire d’une 
biomolécule » (17 panneaux 80X80).   

https://www.univ-lorraine.fr/culture/culturesci/expositions/histoire-dune-biomolecule/  
Pour emprunter : cst-contact@univ-lorraine.fr  
   

 
DES PROJETS POUR LES PROFESSEURS ET LEURS ÉLÈVES  

 

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

• Concours C Génial Collège : 

Bravo aux élèves du collège Paul 

Verlaine de Malzéville premier prix du 

jury 2022 pour un travail sur la 

croissance du BLOB, et aussi celle de 

cristaux. 

Ils représenteront l’académie lors de la 

finale nationale le 18 mai. 

https://sites.ac-nancy-

metz.fr/svt/index.php#864 

https://pedagogie.ac-nancy-

metz.fr/annee-biologie/  

 

•  Le jardin botanique Jean Marie Pelt à Villers les Nancy, accueille une exposition sur les dinosaures et les 
fossiles lorrains issus de la collecte de 2 géologues chevronnés, les frères Blouet du 8 avril au 6 novembre 2022. 
Pour découvrir l’exposition des visites guidées sont proposées lors de la nuit des professeurs le jeudi 5 mai de 18h 
à 20h- inscriptions  par mail à : pedagogiecjbn@grand-nancy.org . Vous pouvez consulter toutes les offres et pré-
réserver en ligne ici. 
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