
La réponse du Comité national APBG aux Parlementaires
Devant la négation par Monsieur le Ministre de l’argumentaire présenté par les parle-

mentaires qui reprenaient nos interrogations et craintes, le Comité National, réuni à Paris le
16 juin 2013 a élaboré une réponse à l’intention de ces parlementaires. Le CN dénonce ainsi
les omissions et inexactitudes que comporte la réponse du Ministre.

Ce texte a été envoyé à tous les parlementaires qui sont intervenus.

Le CN a souhaité que ces parlementaires interviennent de nouveau, en ce qui concerne la
présence de l’APBG dans le futur Conseil Supérieur des Programmes.

M(me) le Député ou M(me) le Sénateur

Nous vous remercions de votre intervention auprès de Monsieur le Ministre de l’Édu-
cation Nationale, suite à notre demande. Vous avez ainsi montré tout l’intérêt que vous
portez à l’éducation des jeunes et au développement des Sciences.

Alors que vous avez pris en compte nos inquiétudes et nos propositions, nous avons
été surpris et déçus de la réponse de Monsieur le Ministre, qui les a ignorées.

Après trois années de mise en œuvre, contrairement à ce qu’affirme Monsieur le
Ministre, les enseignants ont constaté que les nouveaux programmes de SVT sont trop
lourds par rapport aux précédents. Cette lourdeur est incompatible avec la mise en pratique
des consignes qui demandent l’acquisition des compétences expérimentales et de la
démarche d’investigation.

L’hétérogénéité et la parcellisation des ressources mises à disposition des enseignants
ne permettent pas d’appréhender les attendus du programme. En particulier, certains sujets
zéro et les premiers sujets de la session du baccalauréat 2013 (hors métropole) sont non
conformes à la définition officielle des épreuves du baccalauréat ou des programmes de
SVT.

Dans sa réponse, Monsieur le Ministre a réduit la possibilité d’évolution de ces pro-
grammes à une relecture par de petits groupes « d’experts » or, dans la loi d’orientation et
de programmation pour la refondation de l'École de la République, un Conseil Supérieur
des Programmes est prévu. Pourriez-vous faire préciser à Monsieur le Ministre si les asso-
ciations de spécialistes, dont l’APBG, seront partie prenante de ce Conseil.

Avec nos remerciements, au nom des enseignants de SVT de l’APBG, pour votre
action au service des lycéens, nous vous prions d’agréer, M(me) le Député ou M(me) le
Sénateur, l’expression de notre haute considération.

Comité National de l’APBG, Paris le 16 juin 2013


