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I - Ressources humaines 

 

L’équipe éducative en SVT : 

- Mme George, certifiée,titulaire du poste, nommée au collège en septembre 1999, service 19 

h 

- M. Mandin, certifié,titulaire du poste,  nommé au collège en septembre 2009, service, 19 h, 

cette année un complément de service de 6 h au collège de Segonzac 

- Mme Gibierge, adjointe technique de recherche et de formation, nommée au collège en 

septembre 1997,  service annualisé, 1607h 

- Mme Giraudeau, infirmière du collège 

- M. Blanc,  Renard, Valade, assistants de vie scolaire 

 

Coordonateurs disciplinaires et responsable de laboratoire : Me George et M. Mandin se partagent 

cette année les services. 

 

L’équipe pédagogique en concertation avec les professeurs de Sciences physiques et de technologie, 

fait le point sur différents aspects de leurs pratiques : 

- Organisation, répartition  des groupes, horaires des cours 

- Gestion du matériel, équipement des salles 

- Mise aux normes du matériel 

- Organisations des sorties, classes de 6° et de 5° 

- Mise en œuvre de l’évaluation par compétences 

- Mise en commun des pratiques pédagogiques des différents niveaux 

 

II – Ressources matérielles 

II -1 – Salles 

 

Le laboratoire est partagé avec les Sciences physiques. 

2 salles de sciences sont dédiées aux SVT et 2 aux Sciences physiques. 

Chaque salle de SVT est équipée d’un ordinateur connecté au réseau et à une borne Wifi, d’un vidéo-

projecteur, d’un rétro-projecteur, d’une télévision, d’une caméra flexcam, de 13 microscopes et 12 

loupes binoculaires. 

 

II – 2 – Manuels scolaires 

 

La demande d’équiper les salles, pour chaque niveau, d’une quinzaine  de manuels a été acceptée, 

les élèves n’apportant pas leur manuel pour alléger les sacs. 

 

 

 



 

II – 3 – Budget 

Les dépenses atteignent environ 700 euros par année scolaire. La demande d’achat de 5 nouveaux 

microscopes de l’année dernière a été faite pour un montant de 1345,00 euros. 

 

III – Projets pédagogiques 

III -1 – Organisation des classes et groupes 

 

 Pour la première fois cette année, la dotation horaire globale  n’a pas permis la constitution de 

groupes dans tous les niveaux, seules les 6° en bénéficient.  

 

Groupes 6°1 6°1-2 6°2-3 6°3-4 6°4-5 6°5 

Nombre 

d’élèves 

22 23 23 22 20 22 

 

Groupes ou 

classes 

5°1 5°2 5°3 5°4 5°5 

Nombre 

d’élèves 

26 26 25 25 25 

 

classes 4°1 4°2 4°3 4°4 4°5 

Nombre 

d’élèves 

23 23 25 25 26 

 

classes 3°1 3°2 3°3 3°4 3°5 

Nombre 

d’élèves 

23 23 24 25 24 

 

Pour des raisons pédagogiques, le choix a été fait par l’équipe de faire des séquences de  1h30 de  Svt 

par semaine plutôt que de faire une semaine à 2h et la suivante à 1h. 

Conséquences (en accord avec l’administration et la vie scolaire) : des cours peuvent se trouver « à 

cheval » sur la récréation ou des élèves peuvent avoir 1/2h d’étude après nos cours. 

 

III – 2- Sorties scolaires 

 

Sortie géologie en classe de 5°, à Cognac. 

Sortie découverte de l’environnement en classe de 6° (parc François 1° ou bord de Charente) 

Projet de sortie visite éducative centre de tri, serres municipales, déchetterie … 

Séjour au ski pour tout le niveau 5° (projet annulé pour la seconde année année) 

 

III – 3- projet matériels 

 

Dans le cadre des nouvelles orientations des programmes (séquences d’investigation, B2i) , la 

demande a été faite pour l’acquisition de 12 ordinateurs net-books (300,00 euros l’unité) et des 

connexions réseaux sur les tables. Les élèves auraient accès à ces ordinateurs sur leur table, ces 

ordinateurs pouvant être transférés d’une salle à l’autre suivant les demandes de l’un ou de l’autre 

des enseignants de Svt ou sciences physiques. Les frais liés au cablage semblent rendre irréalisable le 

projet. 

 

 



 

 

 

 

III – 3- Actions engageant les SVT dans l’établissement 

 

- Education à la santé et à la sexualité : plusieurs séances de dialogue et d’information en 

classe de 3°, collaboration avec Me  Giraudeau, infirmière du collège 

- Education à la santé : prévention des addictions aux drogues et alcool, informations pour les 

classes de 5°, 4°, collaboration de Me Giraudeau et une représentante de l’ANAPAA 16 

(association nationale de prévention en alcoologie et addictologie) 

- Education au développement durable : visite du parc François 1° en classe de 6°, 

collaboration de M. Bardaux, responsable gestion du parc 

- Collecte des papiers avec réutilisation en classe 

- Liaison 3°- lycée : participation à un stage sur 2 jours, avec un professeur de Sciences 

physiques : favoriser la liaison en seconde pour les élèves de troisième du collège, éviter les 

réorientations en fin de seconde. 

- Responsabilité individuelle et collective en matière d’environnement : travail 

pluridisciplinaire, en classe de 3°, travail avec la documentaliste, Mme Billaud  

- Séjour au ski : dans le cadre du projet d’établissement (séjour annulé cette année)  

- Participation à l’échange franco-allemand 

- Formation au premier secours : demande de remise à niveau si stage organisé 

- Aide individualisée demandée  en classe de 6°  

 

 

III – 4- Items retenus en SVT pour le socle commun de compétences 

Dans notre établissement, les enseignants et l’administration ont choisi de répartir les items entre les 

différentes matières, ainsi, en SVT, nous avons une partie du palier 3 à évaluer en utilisant le logiciel 

Pronote. 



 

III – 4-Plan de formation quadriennal, progressivité des apprentissages en SVT 



 

III – 5- Projets pédagogiques demandés … reconduits 

III- 5-2 Remédiation en SVT 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III – 5-1 EEDD (éducation à l’environnement pour un développement durable) en classe de sixième 

 

 



 

 

 



 



 

 


