
  

Une publication de l’académie de Nancy-Metz à retrouver sur le site SVT Lorraine 

 

 

 

ACTUALITES DISCIPLINAIRES 

• Evaluations de compétences expérimentales en SVT au baccalauréat 2023 : 

La circulaire de cadrage national est parue dans le BO 46 du 8/12/22 : 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo46/MENE2230409N.htm  

Elle indique que la banque de sujets sera accessible le 10 janvier, et la liste des 25 sujets retenus par l’académie 

diffusée le 13 février. Les épreuves auront lieu du mardi 28 au vendredi 31 mars 2023 sur 3 jours consécutifs au 

maximum. 

ATTENTION : Les situations d'évaluation sont destinées aux épreuves et sont conçues dans une logique de 
certification ; en tant que telles, elles ne doivent pas être utilisées en classe durant la période de formation. 

 Eduscol publie les annales des sujets de DNB : https://eduscol.education.fr/711/preparer-le-dnb-avec-les-

sujets-des-annales  

• Olympiades de géosciences : le registre d’inscriptions est ouvert du lundi 5 décembre 
2022 au lundi 23 janvier 2023.   

voir l’article sur Partage - OLYMPIADES DE GEOSCIENCES - INSCRIPTIONS - SESSION 2023 
(ac-nancy-metz.fr) 

 Le jury des olympiades de biologie se réunira le mercredi 8 mars 2023 pour 
sélectionner l’équipe qui représentera notre académie à la finale nationale. La 
cérémonie de remise des prix est fixée le mercredi 17 mai 2023, à la faculté des 
sciences de Vandoeuvre les Nancy. Au programme conférences et visite de 
laboratoires.  

DES PROJETS POUR LES PROFESSEURS ET LEURS ELEVES 

 Prix de l’action éco-déléguée de l’année 3e édition : 

Ce prix vise à mieux faire connaître, encourager et valoriser les actions engagées par les éco-délégués dans les 

établissements scolaires. 

Chaque établissement peut proposer une vidéo de 1 minute et 30 secondes maximum pour présenter le projet et 

la démarche suivie par les éco-délégués. Les productions sont à envoyer au rectorat au plus tard le 6 avril. Un 

jury académique élira la vidéo qui représentera l’académie au niveau national. Pour plus d’informations : 

https://www.education.gouv.fr/prix-de-l-action-eco-deleguee-de-l-annee-307360  

et https://sites.ac-nancy-metz.fr/edd/lancement-de-la-3e-edition-du-prix-de-laction-eco-deleguee-2022-2023/ 
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DES RESSOURCES A SIGNALER 

• Conférence de consensus sur l’évaluation, organisée par le CNESCO les 22 et 23 novembre à Clermont-

Ferrand : 

Programme complet : https://www.cnesco.fr/wp-

content/uploads/2022/10/Programme_CC-Evaluation_Cnesco.pdf 

Conférences filmées :  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWZT1gcRUA4rES9UxFMAB8MZa3yfPOuRT  

 

 

 

 

 Définir l'esprit critique  et intégrer son développement dans les pratiques pédagogiques 

Conférence de Robin BOSDEVEIX , Inspecteur général et directeur de l’INSPE  de Créteil - 23/11/2022 

https://tube-action-educative.apps.education.fr/w/4guHNhbamzK9oS3ZjGRmsR 

 

 Ma voix Mon choix : stop aux idées reçues sur l’orientation scolaire des filles et des garçons 

 

Le centre Hubertine Auclert publie un ensemble de ressources pour sensibiliser au fait que les choix d'orientation 

n’ont rien de naturels. Les stéréotypes intériorisés par les élèves et leur entourage induisent des différences en 

matière de parcours, de réussite et de choix d’orientation. https://www.centre-hubertine-

auclert.fr/article/mavoiemonchoix-stop-aux-idees-recues-sur-l-orientation-scolaire-des-filles-et-des-garcons  
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