
Informations du bureau national - septembre 2018 
 

1. Lycée 

Publication des arrêtés du 16 juillet 2018 : 

Publication des arrêtés sur le lycée du 16 juillet 2018 : rien de différent par rapport aux informations que nous avions 
divulguées fin Avril. 

Parmi les amendements souhaités et défendus par l'APBG, la mention stipulant la recommandation de tenir compte 
des salles spécialisées et des activités pratiques pour la répartition des horaires pour les groupes à effectifs réduits 
en seconde (12h par division) et en première et terminale (8h par division) est bien écrite. 

Voici les liens vers les deux arrêtés (seconde et cycle terminal) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4… 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4… 

Également l'arrêté qui défini les coefficients au BAC 2021 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4… 

Documents au BO du 19 juillet 2018 : 
http://www.education.gouv.fr/cid132955/au-bo-du-19-juillet-2018-les-baccalaureats-general-et-technologique-

a-partir-de-la-session-2021-de-l-
examen.html&xtmc=bocycleterminale&xtnp=1&xtcr=1#Modalites_d_organisation_du_controle_continu_po
ur_l_evaluation_des_enseignements 

Une note de service du 5 septembre 2018 organise la mise en place des enseignements de spécialité en cycle 
terminal au lycée général et technologique et les modalités de choix des élèves : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133602 

La phase de mise en œuvre concrète de la réforme dans les lycées, va maintenant s'ouvrir. Certaines craintes, 
incertitudes et interrogations persistent et c'est pourquoi l’APBG sollicite (courrier envoyé le 14 septembre 2018) 
une nouvelle audience auprès du ministre de l’éducation nationale.  

Bilan ECE 2018 et perspectives pour cette année :  

L’ECE 2018, a vu le retour de la banque nationale de sujets demandée depuis la réforme de 2012 par l’association. Sa 
mise en place couplée au choix académique des sujets a permis une meilleure adéquation des sujets avec les 
particularités régionales. Cependant le délai très court de trois semaines calendaires imposé par le ministère a été 
pénalisant pour nombre d’équipes de SVT dans la préparation de cette épreuve (commandes et livraison, tests, 
construction des documents de secours adaptés au matériel du lycée…).  

Aussi l’APBG renouvellera sa demande d’un délai d’un mois (ou au moins trois semaines ouvrées) entre la réception 
des 20 sujets académiques et l’épreuve.  

Même si l’évolution de l’épreuve a été source d’inquiétudes pour les collègues, le choix d’unifier l’étape 1 et l’étape 
2 a été bien perçu par les collègues et par les bacheliers, la possibilité d’échanges oraux assouplissant la mise en 
œuvre de la partie pratique. L’évolution de fusionner les étapes 3 et 4, réclamée par de nombreux collègues pour 
fluidifier l’exploitation des données expérimentales recueillies mais non réalisée en 2018, est projetée pour 2019. 

Mêmes si certaines suggestions de l’APBG ont déjà été prises en compte, elle renouvellera ces demandes :  

- un mois de délai entre la divulgation des sujets et l’épreuve ; 
- des dates de passation contraintes à 2-3 jours maximum, placées en juin ; 
- une sécurisation maximale des sujets par un changement de sujets à chaque demi-journée ; 
- une convocation officielle systématique des professeurs évaluant cette épreuve du baccalauréat ; 
- une attention particulière dans le renouvellement de la banque nationale en proposant des sujets : 

o privilégiant la manipulation du réel à l’exploitation numérique de données ; 
o avec des matériels alternatifs, non inféodés à un seul fournisseur ; 
o avec des fiches laboratoire plus précises facilitant le travail des préparateurs ; 

Le bureau de l’APBG remercie les collègues qui ont répondu à l’enquête, nous permettant d’avoir des arguments 
concrets pour améliorer les conditions de mise en œuvre de cette épreuve. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4976E3CC4D371BC9CEEEB425CA83FFB.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000037202776&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037202367
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4976E3CC4D371BC9CEEEB425CA83FFB.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000037202800&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037202367
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4976E3CC4D371BC9CEEEB425CA83FFB.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000037202834&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037202367
http://www.education.gouv.fr/cid132955/au-bo-du-19-juillet-2018-les-baccalaureats-general-et-technologique-a-partir-de-la-session-2021-de-l-examen.html&xtmc=bocycleterminale&xtnp=1&xtcr=1#Modalites_d_organisation_du_controle_continu_pour_l_evaluation_des_enseignements
http://www.education.gouv.fr/cid132955/au-bo-du-19-juillet-2018-les-baccalaureats-general-et-technologique-a-partir-de-la-session-2021-de-l-examen.html&xtmc=bocycleterminale&xtnp=1&xtcr=1#Modalites_d_organisation_du_controle_continu_pour_l_evaluation_des_enseignements
http://www.education.gouv.fr/cid132955/au-bo-du-19-juillet-2018-les-baccalaureats-general-et-technologique-a-partir-de-la-session-2021-de-l-examen.html&xtmc=bocycleterminale&xtnp=1&xtcr=1#Modalites_d_organisation_du_controle_continu_pour_l_evaluation_des_enseignements
http://www.education.gouv.fr/cid132955/au-bo-du-19-juillet-2018-les-baccalaureats-general-et-technologique-a-partir-de-la-session-2021-de-l-examen.html&xtmc=bocycleterminale&xtnp=1&xtcr=1#Modalites_d_organisation_du_controle_continu_pour_l_evaluation_des_enseignements
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133602


 

Les futurs programmes du lycée : 

Le Conseil supérieur des programmes souhaite consulter les organisations syndicales ainsi que les associations 
disciplinaires et de spécialistes pour recueillir leurs propositions. Il sera attentif pour infléchir et ainsi améliorer les 
projets de programme de SVT en seconde et première qui lui seront remis par les groupes d’experts missionnés. 
Dans cette perspective, Mme Souâd AYADA, Présidente du Conseil supérieur des programmes souhaite rencontrer 
l’APBG entre le 19 septembre et le 10 octobre 2018. En réponse à cette invitation, l’APBG souhaite également être 
entendue au sujet des propositions de programmes de l’enseignement scientifique du cycle terminal. Rendez-vous 
est pris avec le CSP pour le 2 octobre 2018 à 14h au ministère. 

Le CSP nous a précisé que la publication des projets de programme suivra très rapidement les séances de vote du 
CSP (date non définie actuellement, mais certainement après le 10 octobre). Les organisations et associations 
pourront ainsi en disposer et les examiner de manière approfondie avant la consultation conduite en novembre par 
la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO). Cela signifie qu'en fonction de la date des votes, nous 
disposerons des projets de programmes et nous pourrons alors commencer notre travail au sein d'une commission 
lycée.  

Pour l'instant, la date de cette commission est maintenue pour le 20 octobre 2018 à Paris. Nous attendons, avant 
d'envoyer les convocations, de connaître le timing précis que nous allons demander lors de notre entrevue au CSP 
le 2 octobre 2018. Si nous ne disposons pas des projets de programmes avant les vacances d'automne, nous 
serons contraints de décaler la commission lycée, prévue le 20 octobre prochain. 

 
2. Collège 

Lissage des programmes de sciences aux cycles 3 et 4 

Pour des raisons de retard de communication entre le CSP et le CSE, la partie sciences ne fait pas l’objet 
d’ajustements applicables dès cette rentrée 2018. Ces ajustements ne sont pas à l’ordre du jour du prochain CSE du 
20 septembre 2018. Pour l’instant, nous n’avons aucune information sur la mise en place de ces ajustements.  

Il faut cependant savoir que la structure et les contenus des programmes n’ont pas été modifiés, seule la rédaction 
en a été revue, dans un souci d’améliorer leur lisibilité, leur pertinence et leur cohérence. 

Au cycle 3, les repères assez réduits de progressivité concernant la biologie et la géologie ont été détaillés. Il en a été 
de même au cycle 4. 

Pour ne pas bouleverser les progressions déjà faites par les collègues de collège, ces repères seront publiés à titre 
indicatif. 
L'APBG vous propose 4 documents qui pourront aider nos collègues. Ils ont été diffusés sur les réseaux sociaux et 
sont mis sur la page d’accueil du site. 

Deux comparatifs entre la version antérieure et la version ajustée des programmes permettent de trouver plus 
facilement les modifications : 

 http://www.apbg.org/ENT/docs/comparatif_ajustements_programme_Sciences_cycle3.pdf 
 http://www.apbg.org/ENT/docs/comparatif_ajustements_programme_SVT_cycle4.pdf 

Deux documents récapitulant les repères de progressivité (à titre indicatif!) : 

 http://www.apbg.org/ENT/docs/reperes_progressivite_cycle3.pdf 
 http://www.apbg.org/ENT/docs/reperes_progressivite_cycle4.pdf 

Pour accéder au document publié par le CSP : 

 http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/87/2/Projet_ajustement_et_clarification_Programmes_de_sc
iences_C_2-3-4_14_juin_2018_VDEF_978872.pdf 

 

 

 

http://www.apbg.org/ENT/docs/comparatif_ajustements_programme_Sciences_cycle3.pdf
http://www.apbg.org/ENT/docs/comparatif_ajustements_programme_SVT_cycle4.pdf
http://www.apbg.org/ENT/docs/reperes_progressivite_cycle3.pdf
http://www.apbg.org/ENT/docs/reperes_progressivite_cycle4.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/87/2/Projet_ajustement_et_clarification_Programmes_de_sciences_C_2-3-4_14_juin_2018_VDEF_978872.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/87/2/Projet_ajustement_et_clarification_Programmes_de_sciences_C_2-3-4_14_juin_2018_VDEF_978872.pdf


Bilan DNB 2018 : 

Suite à l’épreuve du DNB 2018, l’APBG a diffusé aux collègues une enquête afin d’évaluer la qualité et la pertinence 
de l’épreuve (1050 réponses). Suite aux résultats de l’enquête, un courrier a été envoyé, le 23 juillet 2018, à 
Rodolphe Delmet, responsable du pilotage des examens à la DGESCO. Voici les éléments souhaités par l’APBG 
concernant le DNB 2018 qui font écho aux résultats de cette enquête : 

 L’APBG souhaite que l’on revienne à des copies séparées et que les deux parties de l'épreuve soient 
parfaitement distinctes, les disciplines clairement identifiées et corrigées séparément. Nous souhaitons 
également que les trois disciplines (SVT, physique-chimie et technologie) soient systématiquement évaluées 
à l’examen du DNB sur une durée de 1h30.  

 L’APBG souhaite que l’épreuve du DNB corresponde bien aux recommandations de la note de service           
n° 2017-172 du 22-12-2017 du BO n°1 du 4 janvier 2018 (NOR : MENE1731896N) et permette une évaluation 
des compétences et des connaissances que les élèves de cycle 4 doivent atteindre. 

 L’APBG souhaite qu’une véritable harmonisation fondée sur un travail de coordination en amont des 
corrections puisse se faire dans de bonnes conditions et que, dans toutes les académies, dans un souci 
d'équité entre les candidats, les grilles de correction  soient clairement définies au niveau national. 

 
3. Les Journées Nationales 2018 

Le Programme définitif et inscriptions sont disponibles dans le bulletin 2-2018 et sur le site de l'APBG et déjà diffusés 

sur EDUSCOL, le café pédagogique et les réseaux sociaux. Déjà une centaine d'inscriptions au 15 septembre. 

L'inscription aux journées est gratuite pour tous les étudiants de MEEF première et deuxième année. Pour ce faire, il 

faut renvoyer le bulletin d'inscription au secrétariat de l'APBG en stipulant bien le statut d'étudiant. 

 
4. Les Congrès 

Le congrès de Limoges s'est déroulé sans encombres. Les organisateurs ont tous pris un immense plaisir à partager 

leurs petits trésors du Limousin et dès qu'ils se remémorent leurs souvenirs, ils sont sur un petit nuage. Le Bureau 

National de l'APBG tient à remercier tout le comité d'organisation pour ce travail et cette organisation. 

Le prochain congrès aura lieu en Andalousie du 21 octobre 2019 au 30 octobre 2019. 

http://www.apbg.org/2018/09/11/__trashed/

