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ACTUALITES DISCIPLINAIRES 

• ECE : La banque 2023 est consultable sur https://eduscol.education.fr/2561/banques-des-ece   

Les 25 situations retenues seront transmises aux établissements le lundi 13 février 2023.  

Les épreuves se dérouleront sur au plus 3 jours consécutifs du mardi 28 au vendredi 31 mars 2023.   

• Travailler autrement durant le 3e trimestre en classe de terminale :  première ressource SVT mise en ligne  
le 24 janvier : https://eduscol.education.fr/3733/le-3e-trimestre-de-terminale-generale-et-technologique  

•  Le guide concernant le Grand oral a été actualisé en janvier : 
https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral  

• Olympiades : https://sites.ac-nancy-metz.fr/svt/evaluation/concours/index.php   

 Géosciences : L'épreuve écrite se déroulera le vendredi 17 mars 2023 de 8h à 12h.   

 Biologie : La date limite des dépôts des productions des élèves est le jeudi 02 mars inclus. La sélection 

académique se tiendra le mercredi 08 mars 2023 après-midi en distanciel. Les prix seront remis à tous  

les participants le mercredi 17 mai 2023 après-midi à la faculté des Sciences de Vandoeuvre les Nancy. 

 

DES RESSOURCES A SIGNALER 

• Publication CNRS : Une nouvelle génération de robots chirurgiens : 

https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/de-la-decouverte-a-linnovation/une-nouvelle-generation-de-robots-

chirurgiens-prete-a  

• L’APBG propose des conférences : https://www.apbg.org/2022/11/03/journees-nationales-2022-2/  

« ARN messager, vaccins et thérapeutiques : situation actuelle, opportunités et défis » de Chantal Pichon,  

Professeure des Universités Classe exceptionnelle 2 à l’Université d’Orléans (France) 

 « Patients et médecins du futur » de Loïc Étienne, qui a exercé pendant près de 40 ans aux urgences (Urgences Médicales 

de Paris et SOS Médecins) et qui travaille actuellement avec le CNRS sur la gestion de l’incertitude dans le diagnostic. 

• Le guide « les ODD, un levier pour l’éducation - des repères et des pistes à destination de la 

communauté éducative » est téléchargeable sur : https://fondationtaraocean.org/education/guide-odd/ 

 

 

 

« Notre école faisons-la ensemble » est une démarche initiée par le ministère visant à faire émerger et soutenir  

y compris financièrement, des projets de nature à améliorer la réussite, le bien-être des élèves et à réduire  

les inégalités. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre chef d’établissement pour envisager le dépôt d’un projet 

répondant aux objectifs, notamment en lien avec la promotion des sciences, l’EDD, la santé...   

Toutes les informations sont sur : https://eduscol.education.fr/3595/notre-ecole-faisons-la-ensemble 
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DES RESSOURCES A SIGNALER 
 

• Mémento contre les violences sexistes et sexuelles  

A l’usage des chefs et cheffes d’établissement, inspirant pour tous et toutes, un mémento, 

actualisé, du Centre Hubertine Auclert fournit des pistes et des ressources pour mettre en 

place facilement des actions concrètes : https://www.centre-hubertine-

auclert.fr/sites/default/files/fichiers/memento-egalite-education-2022.pdf 

 

DES PROJETS POUR LES PROFESSEURS ET LEURS ELEVES 

• ASTRO à l'École : 

En 2023, suite à la sortie d'établissements du réseau « ASTRO à l'École », une dizaine d'établissements vont 
bénéficier de la réattribution d'un lot de matériel astronomique. 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 » (https://www.sciencesalecole.org/reattribution-astro/). 

Les candidatures devront être soumises à « Sciences à l'École » avant le 7 avril 2023, pour une sélection et  
une annonce des résultats au printemps 2023. 

• Muséum-Aquarium de Nancy -Rendez-vous Culture : 

L’équipe de chargés de mission des services éducatifs et le Muséum-Aquarium de Nancy vous convie  

à un Rendez-vous Culture, le mercredi 15 mars 2023 de 14h à 17h. 

Cet événement a pour objectif de présenter les ressources, l’actualité culturelle et l’offre pédagogique  

du Muséum-Aquarium de Nancy, à destination des scolaires.  

Programme détaillé et modalités d’inscription :  

https://culture.ac-nancy-metz.fr/le-museum-aquarium-vous-invite-a-un-rendez-vous-culture/ 

• La Fondation C Génial vous invite à participer à la seconde session de visites de Professeurs en entreprise 

entre le 13 mars et le 7 avril 2023 

            Meurthe et Moselle (54) 

• EDF Hydro Est usine de Vieux-Pré – Pierre Percée 
            Le vendredi 17 mars de 14h00 à 16h30  

• EDF Centre de Cogénération Gaz usine Blénod – Blénod-
Lès-Pont-À-Mousson 

            Le lundi 20 mars de 14h00 à 16h30  

• SOLVAY – Site de Dombasle – Dombasle 
            Le jeudi 23 mars de 9h00 à 12h00 

Meuse (55) 

• ANDRA Haute-Marne – Bure 
            Le mercredi 15 mars de 9h00 à 16h30 
Moselle (57) 

• EDF Centre National de Production d’Électricité de 
Cattenom – Cattenom 
            Le mercredi 29 mars de 9h00 à 12h00 
• DALKIA Froid EDF – Site de Metz – Metz 
            Le vendredi 17 mars de 9h00 à 12h00  
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