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Journées nationales
Journées nationales de l’APBG

Des formes de vie - La géodynamique réactualisée

Paris, les 17, 18 et 19 novembre 2017

 Les Journées Nationales 2017 de l’APBG seront axées sur les domaines des sciences de 
la vie et des sciences de la Terre et auront pour thèmes « Des formes de vie - La géodyna-
mique réactualisée ». Ces deux domaines des bio-géosciences sont en lien avec les problèmes 
d’actualité tant en ce qui concerne la recherche que les programmes. Les Journées nationales 
remplissent un rôle de formation continue et de liaison entre l’enseignement secondaire et la 
Recherche 

 Les journées de formation de l’APBG ont une reconnaissance nationale importante avec 
un grand nombre de rectorats qui accordent un ordre de mission et une diffusion officielle plus 
large au niveau des rectorats, de la DGESCO, du Café pédagogique, de la presse spécialisée. 

 Ces Journées représentent pour les enseignants de SVT un temps fort de rencontres entre 
les praticiens que nous sommes dans l’enseignement secondaire et d’une part la recherche 
fondamentale et appliquée, les grands organismes de recherche comme le CNRS, l’Inserm..., 
les Universitaires et d’autre part le monde économique qui assure la mise en œuvre des décou-
vertes et permet leur transfert au niveau de l’enseignement.

 Cette année, en collaboration avec le CNRS, une table ronde sera organisée le vendredi 
soir sur le thème « Les sciences du vivant au XXIe siècle » avec les chercheurs auteurs des 
5 chapitres du livre « Etonnant vivant : découvertes et promesses du XXIe siècle » paru au 
CNRS Editions.

 Dans le contexte d’évolution de la formation continue officielle, deux éléments sont à 
souligner, d’une part la diminution drastique de la formation disciplinaire et d’autre part la 
suppression de certains aspects scientifiques qui font la grandeur et l’honneur de la science 
française dans les contenus de notre enseignement.

 Si l’APBG, depuis de très nombreuses années, accorde de l’importance à l’évolution des 
pratiques pédagogiques, celles-ci ne doivent pas s’accompagner d’un abaissement du niveau 
de l’apport scientifique qui doit rester lié à la recherche et au monde économique créateur 
d’emploi pour nos jeunes. Les journées nationales sont un reflet de la volonté des enseignants 
de maintenir leur formation dans ce double axe pédagogique et scientifique.

 La présence de collègues qui enseignent à l’étranger ou des collègues de l’UE est à 
souligner. Il est certain que ces rencontres d’automne seront en 2017 de nouveau une réussite 
pour notre discipline, pour les enseignants de SVT et par eux un apport positif pour nos jeunes 
lycéens et collégiens.

     Gilbert Faury  Serge Lacassie
     coordinateur des Journées Président de l’APBG
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Lieu :    Faculté Paris Descartes - 45, rue des Saints-Pères, Paris VIe

Métro : St Germain-des-Prés ou Sèvres-Babylone

Programme*

 Vendredi 17 novembre

9 h - 12 h 30

 – Ouverture officielle des journées
  APBG Serge Lacassie, Président
  Inserm, INSB CNRS

 – Symbiose

 – La place des virus dans l’évolution 

14 h 30 - 17 h 30

 – De la matière organique à la vie

 – L’autorégulation du vivant

 – Les sciences du vivant au XXIe siècle, table ronde avec les chercheurs auteurs des 5 
chapitres du livre « Étonnant vivant : découvertes et promesses du XXIe siècle » paru au CNRS 
Éditions.

 Samedi 18 novembre

9 h - 12 h

 – Les séismes lents

 – Phylae et l’épopée de la mission spatiale Rosetta 

14 h - 17 h

 – La chaîne hercynienne 

 – La plaque caraïbe 

10 h - 17 h : présentation des matériels, des productions scientifiques et pédagogiques par les 
éditeurs et les fabricants

 Dimanche 19 novembre

9 h - 12 h

 – Les multicellulaires du Gabon 

 – La Terre - Genèse d’une planète habitée 

 12 h : Conclusion des journées

* programme susceptible de modifications
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Journées Nationales 2017
Des formes de vie - La géodynamique réactualisée

Paris, les 17, 18 et 19 novembre 2017

Inscription

 Les journées nationales 2016 sont organisées en colloque ouvert aux professeurs et aux 
stagiaires de SVT. L’inscription est obligatoire pour tous, y compris pour les collègues qui ont 
posé leur candidature dans le cadre d’un PAF académique.

 Le plus rapidement possible, inscrivez-vous en ligne ou renvoyez le bulletin d’inscrip-
tion dûment rempli et accompagné d’un chèque de 52 euros libellé à l’ordre de l’APBG, pour 
participation aux frais (location des locaux, matériel audiovisuel et téléconférence, équipe 
technique, nettoyage, dossier, prestations diverses, sécurité…).

En ligne : http://www.apbg.org/notre-boutique/autres
Courrier à : Secrétariat national « JN 2017 » BP 8337 - 69356 Lyon Cedex 08.

Restauration

 Les repas ne sont pas assurés mais les restaurants sont variés et nombreux autour de 
l’Université René Descartes.

Autorisation d’absence

 La procédure à suivre est la suivante : adressez, à partir de la rentrée de septembre, une 
demande d’autorisation d’absence au recteur de votre académie par l’intermédiaire de votre 
chef d’établissement dans le cadre de la réglementation en vigueur. Comme chaque année, le 
Bureau national a adressé une demande dans ce sens aux recteurs.

 Dans certaines académies, même sans que ces Journées soient inscrites au PAF, des ordres 
de mission sont accordés. Cependant, ces collègues doivent obligatoirement être membre de 
l’APBG (fiche d’inscription page XVII, dans les pages vertes, à la fin du bulletin).

Hébergement

 Nous regrettons de ne pouvoir prendre en charge l’hébergement des participants. Voici 
quelques adresses de centres d’hébergement « Jeunes » :
CIS Paris Maurice Ravel, 6, avenue Maurice Ravel, 75012 Paris (métro Porte-de-Vincennes).
Tél/Fax 01.43.43.19.01
Maison internationale des Jeunes, 4, rue Titon, 75011 Paris. Tél. 01.43.71.99.21
Maison des clubs Unesco, 43, rue Glacière, 75013 Paris. Tél. 01.43.36.00.63
FIAP, 30, rue Cabanis, 75014 Paris. Tél. 01.43.13.17.00
CIS Paris-Kellermann, 75013 Paris (métro Porte d’Italie). Tél. 01.45.80.70.76

 NB : Ces centres proposent des chambres individuelles et des chambres à 2, 3, 4, 5 lits.
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Journées Nationales 2017

Des formes de vie - La géodynamique réactualisée

Paris, les 17, 18 et 19 novembre 2017

FICHE D’INSCRIPTION

Je m’inscris aux Journées nationales de l’APBG du 17 au 19 novembre 2017.

NOM  ........................................................................................................................................

Prénom  .....................................................................................................................................

N° APBG*  ................................................................................................................................

Adresse (si changement)  ..........................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

Téléphone  .................................................................................................................................

Mail  ..........................................................................................................................................

Si vous n’avez pas réglé votre cotisation pour l’année 2017*, faites-le en même temps, en un 
seul règlement :

 – 77 euros pour JN + adhésion simple (25 euros) ;
 – 117 euros pour JN + abonnement (65 euros) ;
 – 52 euros pour JN uniquement.

Vous pouvez vous inscrire aux JN et régler (selon les cas ci-dessus)

 – en ligne : http://www.apbg.org/notre-boutique/autres/

 – par courrier avec :
  – cette fiche d’inscription ;
  – un chèque à l’ordre de l’APBG ;
  – en l’absence d’adresse mail : une enveloppe autocollante,
  (format 11 x 22), timbrée (tarif lettre), à votre adresse.

 Date :    Signature

(*) Vous devez obligatoirement être membre de l’APBG et avoir réglé la cotisation de l’année 
2017. Si vous n’êtes pas dans ce cas, inscrivez-vous à l’APBG en même temps, sur le site ou 
avec un bulletin d’adhésion à part (p. XVII, pages vertes à la fin de Biologie Géologie).
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Adressez le tout au Secrétariat national le plus rapidement possible :
APBG « JN 2017 » - BP 8337 - 69356 LYON CEDEX 08.


