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Actualité de l’APBG 

 

Adhésion  

C’est le moment de renouveler votre adhésion mais aussi de profiter de cette nouvelle année pour solliciter 

vos collègues à nous rejoindre. Voici le lien pour adhérer et vous abonner au bulletin. 

http://www.apbg.org/qui-sommes-nous/adhesion-abonnement/ 

 

Le congrès de NICE 2020 

Début février, les inscriptions pour le congrès de Nice du 12 au 19 juillet 2020 seront ouvertes et 

possibles sur le site et dans le prochain bulletin. Un programme très alléchant et riche. Venez nombreux ! 

 

Rappel : Les vidéos des interviews des conférenciers ayant communiqué lors des journées nationales 

2019, ont été publiées. Comme l’année précédente, nous avons demandé aux différents conférenciers de 

réaliser une courte vidéo en lien avec leur thème de recherche mais aussi pour répondre à certaines 

problématiques traitées dans les nouveaux programmes du lycée. Ces courtes vidéos peuvent être 

exploitées en classe. Nous remercions tous les conférenciers d’avoir répondu à notre sollicitation. En 

plus, est disponible librement l’intégralité de la conférence sur « le cristal et le vivant » par Karim 

Benzerara. Sachez cependant, qu’au sein des régionales, des séances de visionnage des conférences des 

journées nationales peuvent être organisées lors de réunions ou activités planifiées par les comités 

régionaux. 

http://www.apbg.org/nos-actions/les-journees-nationales/journees-nationales-2019/jn2019-2/ 

 

Actualité de la réforme du lycée 

Nous continuons de relayer auprès du ministère l’ensemble des problèmes provoqués par la mise en place 

de la réforme du lycée. D’autres rendez-vous sont programmés d’ici les vacances d’hiver. Nous vous 

tiendrons informés des avancées. Bientôt au BO devrons être publiés les décrets définissant les modalités 

des épreuves terminales de spécialité et du grand oral. Ces textes sont en délibération au ministère depuis 

déjà le mois de décembre. Nous les attendons avec impatience ! 

Les DHG arrivent dans les établissements. Les premiers choix de répartition également. Afin d’avoir une 

vision claire et objective de la situation sur le territoire, nous vous proposons de remplir cette enquête. Une 

nouveauté cependant, afin de voir les secteurs en tension, vous devrez indiquer la position géographique 

de votre établissement. Voici le lien pour accéder à l’enquête :  

https://survey123.arcgis.com/share/a7037f48d6aa4945be6232871365214a 

 

Actualité du collège 

Une demande d’audience auprès de la Dgesco a été faite. Nous attendons son retour afin de connaître le 

calendrier de mise en place des ajustements des programmes de sciences en cycle 3 et cycle 4 et la 

publication des repères de progressivité déjà travaillés en 2018. 

En rappel, voici le lien pour accéder aux propositions du Conseil Supérieur des Programmes : 

https://www.education.gouv.fr/cid146132/changement-climatique-biodiversite-developpement-durable-

dans-les-programmes-scolarite-obligatoire.html 

 

Actualité des formations Post BAC 

La fleur pour l’orientation a été mise à jour : 

http://www.apbg.org/2020/01/02/une-fleur-pour-lorientation/ 

Afin de vous aider à montrer toute la pertinence des SVT dans les choix de spécialité dans les filières 

santé, ingénieur et vétérinaire, voici deux affiches à diffuser et afficher dans vos salles, couloirs ou autres 

abris bus… 

 Affiche ingénieur / véto : http://ent-apbg.org/docs/AfficheSVTingenieurVeto.pdf 

 Affiche filière santé : http://ent-apbg.org/docs/AfficheSVTSante.pdf 
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Les écoles nationales vétérinaires vont ouvrir un recrutement direct post-baccalauréat à la rentrée 
2021. Cela concernera les élèves actuellement en première. Elles précisent bien que les spécialités 
« sciences de la vie et de la terre » (SVT) ou « biologie-écologie » (en lycée agricole) sont des 
spécialités-pivot pour se préparer à tous les concours d’entrée des écoles nationales vétérinaires. 
Voici le lien pour en savoir plus :
http://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf/dossier_de_presse_cpi_-_public.pdf 

Partenariat - France ADOT 

L’Association France ADOT, reconnue d'utilité publique, et bénéficiant de l'agrément de l'Éducation 

Nationale, a pour mission principale d'informer le public sur le Don d'Organes, de Tissus Humains et de 

Moelle Osseuse.  

Malgré l'amendement Touraine entré en vigueur le 18 Janvier 2017, qui fait de tout citoyen un donneur, 

sauf inscription sur le registre des refus, le taux d'opposition reste anormalement élevé autour de 30%.  

En pratique, 2 personnes décèdent chaque jour ouvrable et figure sur une liste d'attente. 

C'est pourquoi notre mission auprès des jeunes est primordiale, et nous recherchons des bénévoles 

compétents pour renforcer notre équipe actuelle. 

Si vous êtes intéressé, merci de contacter Mme Chantal Gloriod vice-présidente de France ADOT69 par 

mail chantal.gloriod@gmail.com 

Informations - pétitions 

Palais de la découverte 

Nous vous alertons sur la fermeture pour cause de travaux du palais de la Découverte durant 4 ans 

mais surtout sur l’avenir des espaces d’expérimentation qui seraient sacrifiés. Voici un lien d’appel à 

pétition lancé https://www.palais-decouverte-danger-2020.fr/ 

Réseau Canopé 

Aujourd’hui, Réseau Canopé est menacé de démantèlement pour des raisons strictement budgétaires.  

En septembre 2019, les personnels de Réseau Canopé apprenaient de façon détournée que leur 

établissement était appelé à modifier en profondeur son orientation, voire son organisation, au prétexte de 

servir exclusivement la formation continue (voire initiale !) en ligne des enseignants.  

Engagés depuis sept ans dans une restructuration en profondeur du réseau, les personnels sont choqués 

par ce nouveau virage, qui remet en cause nombre d’orientations en cours pour leur en substituer de 

nouvelles, largement illisibles : sur quelles études se fondent-elles ? À quels besoins avérés sont-elles 

censées répondre ? Est-on absolument certain de leur bien-fondé ? Quel est leur modèle économique ?  

Voici un lien d’appel à pétition : https://www.unepetition.fr/rcendanger 
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