
Information du bureau national - Mai 2018 

1.  Enquêtes 

Plusieurs enquêtes en cours : 

 L’enquête lycée 2019 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe__RbfGdC2nYf3fXg-
LiKqR6uV2iqwADFnBP20jLxEaP41Dw/viewform 

 L’enquête VIH/SIDA : https://forms.gle/iXkcMQZshMYJ2LtS9 

Afin de connaître le niveau de connaissances sur un sujet majeur de santé publique, l’APBG, en partenariat 
avec le Sidaction, lance une enquête sur la thématique du VIH et du SIDA à destination des élèves. 

Des enquêtes à venir (surveillez vos boîtes mails !) : 

 ECE 2019 

 DNB2019 
 

2. Réforme du lycée, calendrier de fin d’année 

• Du 15 mai au 7 juin 2019 : examen et vote des projets de programme d’enseignement scientifique et de 
spécialité de terminale par le CSP (Conseil Supérieur des Programmes) 

• Jusqu’au 9 juin 2019 : mise en ligne progressive sur le site du CSP au fur et à mesure de l’avancée des travaux 
du CSP. 

• A partir du 10 juin 2019 : phase de consultation organisée par la DGESCO  
• Fin juillet 2019 : vote au Conseil Supérieur de l’Education et parution au BO  

Prochainement dans le cadre de la phase de consultation organisée par la DGESCO sur les programmes de 
terminale, une consultation sera proposée par l’APBG. Il faudra y répondre rapidement car le temps de 
cette consultation, juste avant les vacances d’été, sera très court. 
 

3. Orientation en troisième 

Remontée d’informations académiques 
Nous avons constaté que les fiches « Formulation des vœux d’affectation après la 3e » pour l’entrée en 
seconde générale et technologie à la rentrée 2019 sont très différentes en fonction des académies. En 
effet, la possibilité de cocher un enseignement optionnel comme sciences et laboratoire ou Biotechnologie 
n’est plus forcément proposée. Ce choix ne serait possible qu’au moment de l’inscription au lycée (à 
condition que cette option y soit proposée). Il serait souhaitable que les élèves puissent avoir les 
informations sur les options de seconde et faire ce choix dès le troisième trimestre de collège et pas au 
moment de l’inscription. Aussi, le bureau national de l’APBG voudrait centraliser les fiches « Formulation 
des vœux d’affectation après la 3e  » des différentes académies afin de faire remonter ce problème auprès 
de la DGESCO et du ministère. Vous pouvez le faire par mail auprès de Gilbert Faury : gilbert.faury@ac-
poitiers.fr 

 

4. Mise à disposition de ressources pour les nouveaux programmes 

Depuis le mois de janvier, en région, mais aussi lors de la commission pédagogique lycée, des idées de 
progressions, des activités pour les programmes de seconde pour la spécialité SVT et pour l’enseignement 
scientifique de première, ont été réalisées. Aussi, d’ici le mois de juin puis progressivement, dans l’ENT de 
l’APBG http://www.apbg.org/ENT/ vous retrouverez tous ces contenus. Vous pourrez également partager 
votre travail et contribuer également à cette mise en commun et à cette émulation qui peut se développer 
au sein de notre association. 
D’autres ressources en lien avec les programmes seront mises à disposition : 

 Les anciens articles scientifiques du bulletin 

 Des ressources provenant de notre partenaire www.mediachimie.org 

 Des ressources plus générales 
 

5. L’assemblée générale de l’APBG 
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Notre assemblée générale annuelle se tiendra le 15 juin 2019 à 15 h au siège de l’APBG, 12 rue Beccaria, 
Paris 12e, après le Bureau national. Vous allez recevoir par courrier un livret contenant le bilan moral et 
financier de l’année 2018 ainsi qu’un bulletin de vote à découper et envoyer par courrier au secrétariat de 
l’APBG dans l’enveloppe jointe. 
 

6. Les journées nationales 2019 

Retrouvez sur le site de l’APBG le programme prévisionnel des journées nationales qui auront lieu les 15, 
16 et 17 novembre prochain. Réservez déjà ce WE fondamental dans la vie de l’association et pour votre 
formation. 
 

Pour le bureau national,  

David Boudeau 
Secrétaire général de l'APBG 


