
Informations du bureau national - Rentrée 2019 

1. Réforme du lycée 

Modalité des épreuves de spécialités en terminale : 
Publication de l’arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du 
baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038880992 
Pour l’épreuve de spécialité SVT de terminale, 3h30 d’écrit et 1h d’ECE (qui est donc belle et bien maintenue 
comme nous le disons depuis plus d’un an déjà !). Une différence néanmoins : les points attribués à l’ECE 
passent de 4 à 5 points. 

Contrôle continu du nouveau baccalauréat : 
Retrouvez un document complet qui reprend tous les textes et liens pour bien comprendre les modalités du 
contrôle continu et des épreuves du futur baccalauréat. A partager et à diffuser ! http://ent-
apbg.org/docs/organisation_modalite_epreuves_controle_continuBAC.pdf 

En plus, voici la note de service n° 2019-110 du 23-7-2019 donnant les modalités d'organisation du contrôle 
continu à compter de la session 2021. Cette note donne des précisions sur l’organisation des épreuves de 
contrôle continu pendant l’année et sur les points et coefficients permettant l’obtention de la note de 
contrôle continu : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063 

Nouveaux programmes de Terminale publiés dans le BO spécial du 25 juillet 2019 : 
Programme de la spécialité SVT de terminale :  
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/11/4/spe252_annexe_1159114.pdf 
Programme de l’enseignement scientifique de terminale :  
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/84/7/spe241_annexe_1158847.pdf 

Statistiques du ministère sur les choix de spécialités faits par les élèves pour la rentrée 2019 :  
https://www.education.gouv.fr/cid143872/enseignements-de-specialite-au-lycee-des-parcours-plus-divers-et-
plus-adaptes.html 

2. Mise à disposition de ressources pour les nouveaux programmes 

Vous retrouverez dans l’ENT de l’APBG http://www.apbg.org/ENT/ des idées de progressions et d’activités pour 
les nouveaux programmes mais vous pouvez également y déposer et partager votre travail. En contribuant à 
cette mise en commun, une dynamique peut se développer au sein de notre association.  

Directement sur le site de l’APBG, vous trouverez des ressources pour l’enseignement scientifique afin que les 
professeurs de SVT puissent s’engager sereinement et pleinement dans cet enseignement. 
http://www.apbg.org/ressources/ressources-pedagogiques/documents-lycee/enseignement-scientifique-
premiere/ 

Une sélection de ressources de notre partenaire Médiachimie.org en lien avec les nouveaux programmes est également 
disponible sur : https://www.mediachimie.org/actualite/s%C3%A9lection-de-ressources-en-svt-en-partenariat-avec-
l%E2%80%99apbg 

3. Evolution des programmes du collège ? 

A été publiée le 20 juin 2019, une lettre de saisine du ministre auprès du Conseil supérieur des Programmes 
demandant explicitement d’approfondir les enjeux relatifs à l’environnement et à la biodiversité dans les 
programmes des cycles 2, 3 et 4. Voici le lien pour accéder à cette lettre de saisine : 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/07/5/Lettre_saisine_Climat_Dev_durable_Biodiversite_2006201
9_1146075.pdf 

4. Les journées nationales 2019 

Retrouvez sur le site de l’APBG le programme des journées nationales qui auront lieu les 15, 16 et 17 novembre 
prochain. Vous pouvez déjà vous inscrire en ligne : http://www.apbg.org/2019/07/16/journees-nationales-2019/ 

Bonne rentrée à toutes et à tous !       Pour le bureau national,  

David Boudeau, Secrétaire général de l'APBG 
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