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Parcours Didactique FI/FC (stagiaires Master MEEF et CAER) –Sciences de la Vie et de la Terre – ISFEC Toulouse 
 

Discipline SVT 
ISFEC porteur ISFEC Midi-Pyrénées 

 

Composition de l’équipe 
 

Les formateurs 
disciplinaires sont validés 
par le corps d’inspection et 
les chefs d’établissement 

Formateurs ISFEC Spécialité 

Estelle Bigot 
Coordinatrice équipe 

ISFEC Midi-Pyrénées Professeure agrégée en SVT en collège et lycée Le Ferradou à Blagnac (31) 
Titre de formateur et de cadre pédagogique, membre jury CAPES interne 
Tutrice universitaire stagiaires Master MEEF et FIC - SVT + SPC, Formatrice académique 

Jean-Luc Séverac ISFEC Midi-Pyrénées Professeur agrégé en SVT en lycée Barral à Castres (81) 
Doctorat en Géologie- minéralogie + Formateur académique 

Fabrice Setzes ISFEC Midi-Pyrénées Professeur agrégé en SVT en collège et en lycée Théas à Montauban (82) 
Membre de l’IRES Toulouse – Formateur académique 

Bruno Toutous ISFEC Midi-Pyrénées Professeur agrégé SVT en lycée Ste Marie de Never à Toulouse (31) 
Formateur académique 

Nombre total de stagiaires 2 stagiaires CAPES CAER (concours interne) 
1 stagiaire CAPES CAFEP (concours externe) 

Intentions du parcours - Accompagner la professionnalisation des lauréats des concours interne et externe par l’acquisition d’une aisance à concevoir des 
séances et des séquences d’enseignement au regard de la démarche d’apprentissage des élèves, suivant les spécificités didactiques de 
la discipline enseignée et en fonction des niveaux de classes. Cet enseignement intègrera la gestion de la diversité des élèves, 
l’évaluation et la différenciation pédagogique. 
- Réussir son année de validation en répondant aux attentes des corps d’inspection. Maîtriser les programmes et textes 
- Développer les pratiques collaboratives visant un enrichissement des pratiques entre pairs. 

Objectifs généraux - Maîtriser la didactique disciplinaire sur la base d’une bonne culture générale et scientifique 
- Concevoir et mettre en oeuvre son enseignement et organiser le travail de la classe 
- Prendre en compte la diversité des élèves et évaluer les élèves 

Compétences 
professionnelles visées 

CC1. Faire partager les valeurs de la République 
CC4. Prendre en compte la diversité des élèves 
CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 
P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 
P3. Construire, mettre en oeuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves 
P5. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

Contenus généraux - Planifier son enseignement 
- Elaborer séquences et séances sur la base de compétences disciplinaires en SVT 
- Intégrer le numérique dans les pratiques professionnelles 
- Evaluer et remédier 
- Coopérer dans un cadre collectif et institutionnel- Faire coopérer les élèves 
- Agir en tant que membre de l’Enseignement catholique participant au service public d’éducation, de façon éthique et responsable. 



2 
 

Calendrier 2021-2022 
 

 

Didactique 
disciplinaire 

 

Parcours hybridé 
Master MEEF et 

FIC 
 

Modules 1-2 et 3 

Didactique disciplinaire – Heures en présentiel : MEEF/FIC (21h) 
 

Vendredi 27 août 2021 : 3h matin (en distanciel mais comptabilisées parmi les 21h de présentiel-Journée accueil 

stagiaire par discipline) Module 1 Estelle 

Lundi 25 octobre 2021 : 6h - journée en présentiel Module 2 Bruno 

Mardi 26 octobre 2021 : 6h- Journée en présentiel Module 3 Jean-Luc 

Mercredi 27 octobre 2021 : 6h- Journée en présentiel Module 3 Fabrice 3h + Module 1 Estelle 3h 
 
Didactique disciplinaire – Heures en distanciel : MEEF/FIC (19h) 

Semaine du 14 septembre 2021 : 3h Distanciel Asynchrone Module 1 Estelle 

Semaine du 21 septembre 2021 : 2h Classe virtuelle (à ne pas mettre le mercredi et le jeudi) Module 1 Estelle 

Semaine du 04 octobre 2021 : 3h Distanciel Asynchrone Module 1 – Module 2 Estelle 1h30 /Bruno 1h30 

Semaine du 18 octobre 2021 : 2h Classe virtuelle (à ne pas mettre le mercredi, ni le jeudi) Module 2 Bruno 

Semaine du 08 novembre 2021 : 3h Distanciel Asynchrone Fin module 2 Bruno 

Semaine du 29 novembre 2021 : 1h30 Classe virtuelle (à ne pas mettre le mercredi, ni le jeudi) Module 2 Bruno 

Semaine du 06 décembre 2021 : 3h Distanciel Asynchrone Module 3 Sandrine Tuheiava 1h30 Estelle 1h30 

Semaine du 10 janvier 2022 : 1h30 Classe virtuelle (à ne pas mettre le mercredi, ni le jeudi) Estelle 

 

 
Didactique 

disciplinaire 

 

Parcours 
spécifique Master 

MEEF 
 

40h présentiel 

 

Répartition semestrielle 3 : 21h 

Vendredi 27 août 2021 : 3h après-midi Module 1 Estelle 

Mercredi 8 septembre 2021 : 3h après-midi Module 1 Estelle 

Mercredi 15 septembre 2021 : 3h après-midi Module 1/2 Séverine 

Mercredi 29 septembre 2021 : 3h matin Module 1 Estelle 

Mercredi 13 octobre 2021 : 3h après-midi (temps de rencontre IPR/Tuteurs/stagiaires) Bruno, Jean-Luc et Fabrice 

Mercredi 17 novembre 2021 : 3h matin Jean-Luc 

Mercredi 24 novembre 2021 : 3h après-midi Fabrice 
 

Répartition semestre 4 : 19h 

Mercredi 19 janvier 2022 : 3h30 après-midi Jean-Luc 

Mercredi 2 février 2022 : 3h après-midi Bruno 

Mercredi 9 février 2022 : 3h30 après-midi Estelle 

Mercredi 9 mars 2022 : 6h journée Jean-Luc 

Mercredi 30 mars 2022 : 3h matin Estelle + Séverine en coanimation 
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Semestre 1 (septembre à décembre) 
 

MODULE 1 : CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE SON ENSEIGNEMENT 

Objectifs - S’outiller pour prendre en main sa classe. 
- Apprendre à planifier son enseignement : programmations, progressions 
- Savoir préparer une séquence de classe : identifier les objectifs, sélectionner des approches didactiques, les dispositifs et les contenus appropriés. 
- Identifier et mettre en place les différentes étapes d’une séance pédagogique (ex : reprise, mise en activité, pause récapitulative, trace écrite, travail 
pour la prochaine séance). 

Séquence 1 : Commencer sa formation en PC et en SVT CV – 3h (matin) Distanciel (comptabilisé dans les 21h présentiel) – Vendredi 27 août - Bigot Estelle 

Contenus - Socialisation (cohésion de groupe, se connaitre, s’entraider) : présentation des stagiaires – attentes, statut, établissement, niveaux enseignés, tuteurs… 
prise en compte des spécificités de l’établissement et de l’équipe (programmation de cycle, projets …) 
- Présentation de l’année de formation et des formateurs 
- Représentations du métier d’enseignant de SVT (ma place et mon rôle dans l’institution) 

Activités Modalités Ressources mobilisées 

- Présentation de la formation et des formateurs 
- Présentation de chaque stagiaire et des informations sur 
l’installation en établissement (classes, tutorat…). 
- Auto-positionnement professionnel (à intégrer au port- folio) 
- Où trouver des ressources ? Présentation de sites officiels et de 
ressources : BO, Eduscol, sites académiques… 
- Rappels : Programmation, progression, séquence, séance 

Présentiel : Apports 
théoriques + échanges + 
introspection 
professionnelle 

- Document de recueil d’informations 
- Planning et organisation de l‘année 
- Grille d’observation des visites conseils 
- Grille individuelle de positionnement + référentiel des 
compétences professionnelles (BO 2013) 

 
 

 

Complément stagiaires MEEF : Débuter son année et planifier son enseignement en PC et en SVT (présentiel) – 3h Vendredi 27 août – aprèm Bigot Estelle 

Contenus - Le début d’année et ses moments incontournables : les principes de base pour bien commencer 
- Des instructions officielles à la conception de son enseignement : programmation, progression annuelle, séquence, séance, … 

Activités Modalités Ressources mobilisées 

L’entrée dans le métier (0h30): Poser explicitement le cadre pour la 
rentrée avec les élèves (particularités en laboratoire). 
Conception d’une fiche de rentrée posant le cadre au sein de la 
classe. 
Lecture guidée des textes officiels (BO…) : 
- Aide à la lecture fine des introductions aux programmes (BO) + 
identifier les compétences/ capacités … dans les textes et celles 
travaillées dans les activités. 
Conception d’au moins une des premières séances et/ou échanges 
autour des premières ébauches déjà effectuées. 

- Apports théoriques + échanges 
- Atelier de groupe et/ou 
individuel 

- Ressources académiques : Eduscol, Canope, 
B.O., programmes, socle, cycles… 
- Fiches de rentrées et exemples de fiches 
- Site académique : la sécurité au laboratoire… 
- outil d’aide à la construction de ses 
programmations et ses premières séquences 
et séances. 
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MODULE 1 : CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE SON ENSEIGNEMENT – Parcours hybride FIC + Master MEEF 

 

Séquence 2 : Planifier son enseignement, construire des séquences et des séances en PC et en SVT (Distanciel) – Septembre - octobre – Bigot Estelle 

Contenus - Des instructions officielles à la conception de son enseignement : programmation, progression annuelle, séquence, séance, … 
- Lecture et analyse de la lettre de rentrée des IPR 
- Identification des caractéristiques organisationnelles de son environnement professionnel 
- Poursuite construction d’une progression annuelle et d’une programmation par approche spiralaire + premières séquences et activités 

Activités Modalités Ressources mobilisées 

Appropriation sur MOODLE : 
- S’informer sur la rentrée : Lecture fine de la lettre de rentrée des 
IPR : poser 3 à 5 questions (forum). 
- Prise d’informations sur l’environnement professionnel : 
laboratoire, matériel, personnel technique, équipe de sciences 
(coordonnateur), EDT, planning des salles de labo et info, logiciels, 
organisation de DS, projet discipline… Quiz à remplir sur Moodle 
- Concevoir des ébauches de programmations, progressions et ses 
premières séquences. 

Semaine 14 septembre 
Asynchrone- 3h 

Ressources : 
- Ressources académiques : Eduscol, Canope, B.O., 
programmes, socle, cycles… 
- Lettre de rentrée des IPR 
- Site académique Toulouse : entrer dans le métier + la 
sécurité au laboratoire… 

 
- Grille d’analyse de l’environnement professionnel 

 

Apports théoriques + méthodologiques : 
- Définir un objectif pédagogique 
- Construire une séquence pédagogique : repères 
méthodologiques et invariants 
- Identifier des démarches d’enseignement en 
Sciences, tâches simples, tâches complexes … 
- Construire une progression pédagogique : principes 
incontournables à respecter + fiche outil et support 

 
- Grilles d’observation critériées pour faciliter les 
analyses des productions (visites tuteur-trice). 

 
- Fiche d’évaluation critériée fournie par le formateur 

Classe virtuelle sur Teams : 
- Brainstorming autour du ressenti des stagiaires sur la rentrée : 
prise de fonction, classes, laboratoire, tutorat… 
- Echanges sur la lettre de rentrée des IPR. 
- Echanges sur les programmations, progressions et les premières 
séances. 
- Préparation de la rencontre avec les IPR 

Synchrone 
Classe Virtuelle 2h 
Mardi 21/ 09 – 18-20h 
Date à confirmer 

Productions à déposer sur Moodle pour le 4 octobre (sur deux 
niveaux) : 
Produire une ébauche des programmations annuelles, progressions 
jusqu’à décembre + produire ses premières séquences entières avec 
activités élèves : en suivant les fiches supports. 

Asynchrone – 1h30 
Récupération des 
productions sur Moodle 
Donné le : 27/08 
A rendre le : 4/10 
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Complément stagiaires MEEF : Construire des séquences et des séances en PC et en SVT (présentiel) – 3h (après-midi) – Mercredi 08 sept –– Bigot Estelle 

Contenus - Construction d’une séquence et des premières séances. 
- Définir une compétence et identifier les compétences/ capacités … dans les textes et celles travaillées dans les activités 
- Trace écrite des élèves 

Activités Modalités Ressources mobilisées 

Renforcement sur d’autres niveaux d’enseignement 
- Aide à la lecture fine des introductions aux programmes (BO) + 
identifier les compétences/ capacités … dans les textes et celles 
travaillées dans les activités. 
- Point sur la construction de ses premières séquences et séances. 
Trace écrite des élèves : tâtonnement, activités (différents types de 
communication …), bilans, corrections… 

- Apports théoriques + 
échanges 
- Atelier de groupe et/ou 
individuel 

- programmes du BO 
- outil d’aide à la construction d’une séquence 
- fiche modélisant les éléments 
incontournables pour construire sa séquence. 
- Utilisation des livres et autres supports 

 
 

Complément stagiaires MEEF : Construire des séquences et des séances (présentiel) 
Séverine 

– 3 heures (après-midi) PC + SVT Mercredi 15 septembre Boutaud 

Contenus - Construction d’une progression annuelle et d’une programmation par approche spiralaire + d’une séquence et des premières séances. 
- Première approche de l’évaluation et compétences. 

Activités Modalités Ressources mobilisées 
Point sur les programmations, progressions, la construction des 
premières séquences et séances avec fiche activité élève. 
Construire ses premières évaluations (sommatives) à partir des 
séquences en cours. 

- Atelier de groupe et/ou 
individuel 
- Apports théoriques et 
échanges 

Support : Progressions des stagiaires dans les 
différentes disciplines 

 
 

Complément stagiaires MEEF : Construire des séquences et des séances (présentiel) – 3 heures (matin) PC + SVT Mercredi 29 septembre Bigot Estelle 

Contenus - Construction d’une progression annuelle et d’une programmation par approche spiralaire + d’une séquence et des premières séances. 
- Délivrer des consignes données à l’oral et à l’écrit 

Activités Modalités Ressources mobilisées 

Point sur les programmations, progressions et construction de 
séquences. 
Travail sur les consignes données à l’oral et à l’écrit : Analyse des 
consignes sur les activités des stagiaires et des livres 

- Atelier de groupe et/ou 
individuel + échanges 
- Apports théoriques et 
échanges 

Support : Progressions des stagiaires dans les 
différentes disciplines 

 

Classification de Bloom , verbes d’action… 
Analyse des consignes sur les activités des stagiaires et 
des livres + Présentation de base sur l’évaluation 
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MODULE 2 : EVALUER, DIVERSIFIER ET DIFFERENCIER - Parcours hybride FIC + Master MEEF 

Objectifs - Définir les caractéristiques d’une évaluation. 

- Questionner l’évaluation et se professionnaliser en se familiarisant avec le vocabulaire didactique. 

- Entraîner les élèves avant de les évaluer, les rendre acteur de leurs évaluations visant à une évaluation positive. 

- Analyser les réussites et les erreurs + évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 

- Concevoir et mettre en oeuvre des activités de remédiation et de consolidation des acquis. 

- Identifier l’hétérogénéité des élèves au cours d’une activité. 

- Mettre en oeuvre des activités pédagogiques différenciées pour tous. 

Module 2 - Séquence 1 : Evaluer pour faire progresser les élèves et développer des compétences en SVT (Distanciel) Octobre Bruno Toutous 
Contenus - La place de l’évaluation dans l’enseignement dans sa discipline : diagnostique, formative, formatrice, sommative… 

- Evaluer des compétences préalablement travaillées en classe. 
- Observation de l’hétérogénéité en situation d’apprentissage. 

Activités Modalités Ressources mobilisées 

Appropriation sur MOODLE : 
Analyse des représentations et connaissances des stagiaires sur l’évaluation par 
compétences : 
Rappels sur la notion de compétences. 
Questionner l’évaluation en situation de classe et au sein de sa séquence : 
pourquoi évaluer ? quoi évaluer ? Qui évaluer ? Quand évaluer ? Combien de 
fois ? Comment évaluer ? Pourquoi évaluer ? 
Intégrer l’évaluation dans les séquences pédagogiques : 
- A quoi sert l’évaluation ? retour sur la compétence P5 
- Gestion de l’évaluation du point de vue de l’élève (avant, pendant, après) 
- Place de l’évaluation comme fil conducteur lors de la conception d’une séance 
- Repères de construction d’évaluations : modalités, outils, niveaux de maîtrise, 
critères d’évaluation, de réussite et indicateurs, barème, notation … 

Semaine du 4 octobre (1h30) 
Asynchrone 
- Lecture des ressources 
déposés sur la plateforme 
- construction d’une carte 
mentale numérique à partir de 
la Technique du QQOQCP 

 
Synchrone 
Classe Virtuelle (2h) 
Lundi 16 ou mardi 17/10 
18-20h 

- Ressources documentaires et 
questionnaire sur MOODLE 

 

- Ressources documentaires: articles, 
sites académiques sur l’évaluation : 
l’acte d’évaluer, ses définitions, les 
typologies ; des exemples 
d’évaluation mises en oeuvre par les 
enseignants , barèmes et notation, 
les types de questionnement, 
intégration des compétences … 

 
 

Complément stagiaires MEEF : Rencontre IA- IPR (présentiel) en SVT – 3 heures (après-midi) – Mercredi 13 octobre 
1h Bruno Toutous, 1h Fabrice Setzes, 1h Séverac Jean-Luc 

Contenus - Renforcement des instructions officielles et de la mise en place de la réforme du lycée par les IPR 
Invitation - Attentes des visites conseils et /ou inspection par les IPR 

stagiaires Activités Modalités Ressources mobilisées 

CAER, - Apports d’informations institutionnelles et retour sur des observations Echanges et apports théoriques Instructions officielles 

formateurs faites en classe par les IPR.  Grille d’évaluation des visites conseils 

et tuteurs - Explicitation des attentes lors des visites conseils et point sur  et des tuteurs 
 l’inspection de validation du CAER et particularité pour les Master MEEF.  Eléments d’évaluation des IPR 



7 
 

Vacances de Toussaint : Lundi 25/10 - Présentiel 
 

MODULE 2 : EVALUER, DIVERSIFIER  ET DIFFERENCIER - Parcours hybride FIC + Master MEEF 

Séquence 2 : Evaluer, Différencier, remédier, accompagner et diversifier ses pratiques en SVT (présentiel) – 6 heures - Lundi 25/10 Bruno Toutous 
Contenus - Analyse des outils déjà utilisés pour évaluer les élèves et affinement de ces outils. 

- Repérage des difficultés des élèves pour mieux assurer la progression de leurs apprentissages. 
- Construction et utilisation d’outils de suivi pour mieux connaître et de remédiation pour mieux accompagner les élèves. 
- Comprendre la remédiation, les approfondissements – lien avec l’AP (accompagnement personnalisé). 

Activités Matin 3h Modalités Ressources mobilisées 

- Mutualisation des cartes mentales produites en 
distanciel sur l’évaluation. 
- Choisir une compétence et formaliser les critères 
et indicateurs de réussite pour le cycle 3, cycle 4 et 
lycée en les reliant à des niveaux de maîtrise. 
- Travail à partir d’évaluations déjà mises en œuvre 
par les stagiaires et travail à partir de productions 
d’élèves postées par les stagiaires. 
- Elaboration d’une grille d’évaluation par 
compétences avec différents niveaux de maîtrise. 
- Utiliser l’évaluation des compétences comme 
outils d’accompagnement et de remédiation. 
- Elaboration d’un outil de suivi des compétences 
pour le professeur stagiaire et pour l’élève : cycle 
3, cycle 4 et/ou lycée. 

- Atelier collaboratif 
- Atelier collaboratif + 
apports théoriques et 
échanges 
- Analyse réflexive sur les 
sujets des évaluations 
postées par rapport aux 
objectifs fixés : points de 
convergence, de divergence, 
originalité du sujet, 
prolongement/amélioration 
- Travail de réflexion sur la 
correction d’écrits 
- Apport théorique et atelier 
collaboratif 

- Cartes mentales postée sur MOODLE 
- Apport théorique : La constante macabre d’Antibi … 
- Ressources sur la notion de critères d’évaluation, de réussite, 
indicateurs + progressivité d’apprentissage dans les compétences 
reliée à leur évaluation par niveaux de maîtrise. 
- Sujets d’évaluation testés par les stagiaires 
- Grilles d’analyse utilisées par les formateurs et les professeurs 
stagiaires sur MOODLE 
- Travaux d’élèves (copies d’élèves …) évalués par les professeurs 
stagiaires. 
- Copies et autres productions d’élèves (oral/présentation/vidéo…) 
amenées par les stagiaires. 
- Ressources sur l’intérêt des outils de suivi pour mieux connaître et 
accompagner les élèves et mieux communiquer avec les familles – 
objectif de positionnement objectif des compétences du socle et 
des livrets scolaires + exemples d’outils proposées 

Contenus - Comprendre la différenciation : différencier les outils, les tâches, les consignes, les aides … 
- Comprendre la diversification : diversifier les situations, les exemples, les approches … 
- Les apports du numériques et des pratiques « alternatives » 
- Apprendre à élaborer des activités pédagogiques différenciées. 

Activités Après-midi 3h Modalités Ressources mobilisées 
- Principes de la pédagogie diversifiée et de la 
pédagogie différencier : 
Pourquoi et pour qui différencier en science ? 
Hétérogénéité/ différenciation 
Comment et que peut-on différencier en 
Sciences ? 
- Différenciation : Production de séances 
intégrant différents niveaux de différenciation 
et des modalités pédagogiques adaptées 

Carte mentale avec comme sujet principal : 
différencier sa pédagogie 
Apport théorique et échange 
Par petits groupes de 3 
- A partir d’une séance produite au cours du 
module 1, proposition de différents niveaux de 
différenciation + justification des choix 
pédagogiques – Mutualisation de la production 
sur la plateforme 

- Ressources documentaires/vidéo pour donner des 
exemples de différenciation pédagogique. 
- apport théorique : La constante macabre d’Antibi 
- Grille d’analyse fournie par le formateur 
- Ressources sur les apports du numérique pour 
l’enseignement ; la prise en compte des besoins 
spécifiques des stagiaires, la diversification des 
pratiques 
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Vacances de Toussaint : Mardi 26/10 – Présentiel 
 

MODULE 3 : Enrichir son enseignement dans sa discipline en SVT 

Objectifs - Former les élèves aux démarches scientifiques sans les formater du collège au lycée. 
- Faire comprendre aux élèves le fonctionnement de la science. 
- Enseigner les sciences par tâches complexes afin d’aborder la complexité des sujets scientifiques. 
- Utiliser la démarche historique pour faire comprendre aux élèves l’épistémologie. 
- Connaître et respecter les règles de sécurité et former les élèves à les comprendre pour mieux les appliquer. 

Séquence 1 : Les activités expérimentales pour travailler les compétences de la démarche scientifiques en SVT Présentiel 6h - mardi 26/10 Jean-Luc Séverac 

Contenus - Les démarches d’enseignement en Sciences : démarche d’investigation scientifique, démarche historique, démarche technologique et de projet 
- Formation à l’évaluation des compétences expérimentales + Progressivité des apprentissages 
- Construire les compétences de la démarche scientifique en pratiquant des activités expérimentales (tâche complexe) 

Activités Matin 3h Modalités Ressources mobilisées 

1/Préparation d’une sortie géologique : 
-Aspects administratifs et pédagogiques + les outils et ressources disponibles. 
- la géolthèque de l’académie de Toulouse-Occitanie 
2 /l’ECE : déroulement et formation des élèves 
3/ESC : objectifs et démarches. Niveaux 1ère et terminale. 

Pratique d’outils 
dédiés aux sciences de 
la Terre 
Apports didactiques 

Textes officiels du BO 
Vademecum ECE 
Eduscol 
Google earth, Infoterre… 

Contenus Activités Après-midi 3h Modalités Ressources mobilisées 

Les démarches d’enseignements en sciences au collège et au lycée : 
Atelier sur réalisation d'une démarche historique et d'investigation sur le thème « météo et 
climats » du collège au lycée 

Apport théorique 
 

Echanges 
Construction d’une 
trame en groupe 

Programmes du BO 
Progressions 
personnelles 
Grilles de compétences 
Livres scolaires 
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Vacances de Toussaint : Mercredi 27/10 – Présentiel 

 
MODULE 3 : Enrichir son enseignement dans sa discipline en SVT 

Séquence 2 : Développer l’esprit critique et didactiser des documents scientifiques en SVT (présentiel) – 3 heures - mercredi 27/10 – Fabrice Setzes 

Contenus - Développer l’esprit critique en sciences chez les élèves 

Activités Matin 3h Modalités Ressources mobilisées 

Former à l’esprit critique : 
- Construction d’une carte mentale sur les conceptions des stagiaires 
- Présentation de quelques biais de confirmation 
- Présentation d’exemples d’activités sur l’esprit critique 
- Présentation de ressources sur l’esprit critique 

- Apports théoriques et échanges 
- Atelier de groupe et/ou individuel 
Par petits groupes de 3 
- Réflexion sur la conception d’une 
séance permettant de former 
l’esprit critique des élèves 
- Apports théoriques et échanges 

- Sitographie 
- Bibliographie 
- Activités testées et 
utilisables mises à 
disposition des 
stagiaires 

 
 
 
 

MODULE 1 : CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE SON ENSEIGNEMENT – Parcours hybride FIC + Master MEEF 

Séquence 3 : Planifier son enseignement et préparer les visites conseils et d’inspection en SPC et en SVT (présentiel) – 3 h - mercredi 27/10 – Bigot Estelle 

Contenus - Point construction des programmations, progressions et des premières séquences. 
- Concevoir son enseignement en intégrant une approche par compétences 

- Délivrer des consignes explicites aux élèves et lever les implicites 
- Préparer la visite conseil 

Activités Après-midi 3h Modalités Ressources mobilisées 

- Analyse réflexive sur les programmations, progressions 
et séquences effectuées : points de convergence, de 
divergence, pistes d’amélioration. 
- Point sur le suivi des compétences des élèves : outils 
pour le stagiaire et pour les élèves… 

 

- Analyse des consignes et réussite des élèves 
- Préparation visite conseil 

 

Donner pour stagiaires SVT- Production à rendre pour le 
15/12 au plus tard 

- Atelier collaboratif + 
apports théoriques et 
échanges 

 

- Analyse et partage entre 
les groupes 

- BO pour continuer la construction des progressions 
- BO + Grilles de Compétences 

- Ressources sur la notion de consignes : Classification de 
Bloom, verbes d’action… 
- Activités et évaluations utilisées par les stagiaires 
- Livres scolaires en SVT et en PC collège et lycée 
- Grille évaluation visite conseil 
- liste des documents à fournir lors de la visite conseil 
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Retour des vacances de Toussaint 
 

MODULE 2 : EVALUER, DIVERSIFIER  ET DIFFERENCIER - Parcours hybride FIC + Master MEEF 

Module 2 - Séquence 3 : Evaluer, Différencier, remédier, accompagner et diversifier ses pratiques en SVT Distanciel Bruno Toutous 

Contenus - L’observation de l’hétérogénéité en situation d’apprentissage. 
- Elaboration d’activités pédagogiques diversifiées et/ou différenciées. 

Activités Modalités Ressources mobilisées 

Production à déposer sur MOODLE : 
Production d’1 évaluation formative et 1 sommative avec les critères et indicateurs 
de réussite faites en classe + productions d’élèves corrigées (réussie et non réussie) 

Asynchrone 1h30 Récupération des 
productions sur Moodle 
Donné le : 25/10 - A rendre le : 19/11 

- Grille d’analyse fournie 
par le formateur sur 
MOODLE 

Renforcement et production sur MOODLE : 
Observation in situ de l’hétérogénéité de ses propres élèves : Pendant une séance 
de cours, observation des attitudes des élèves permettant de relever : différentes 
postures devant une consigne, au cours de la tâche à réaliser et à la fin de la tâche. 
Production d’une activité élève intégrant de la différenciation. 

Asynchrone 1h30 
Compléter grille d’observation 
Dépôts d’une activité et de 
productions d’élèves (avec et sans 
différenciation) 
Donné le : 25/10 - A rendre le : 26/11 

- Grille d’observation des 
postures sur MOODLE 
- Grille d’analyse fournie 
par le formateur sur 
MOODLE 

- Analyse des productions pour proposer des remédiations possibles + des 
observations : Evaluations + activités élèves. 
Point sur les visites conseils passées ou en cours de préparation. 

Synchrone – CV 1h30 
Lundi ou mardi 30/11 – 18h00-19h30 

Date à confirmer 

 

 

Complément stagiaires MEEF : Renforcement roches et minéraux (présentiel) en SVT - 3 h (matin) – Mercredi 17/11 – Jean-Luc Séverac 

Contenus - Méthodologie et pratique de l’observation de roches et de la détermination de minéraux en lien avec les programmes de lycée. 

Activités Modalités Ressources mobilisées 

Observations au microscope polarisant : 
lames minces de roches sédimentaires ,métamorphiques et 
magmatiques; intégration dans les programmes du lycée. 

Atelier d'activités pratiques 
Apport de connaissances 

Microscope polarisant 
Outils numériques dédiés à la 
pétrographie 

 

Complément stagiaires MEEF : Didactisation et différenciation (présentiel) en SVT – 3 h (après-midi) – Mercredi 24/11 Fabrice Setzes 

Contenus - Didactiser des documents scientifiques au niveau des élèves du collège au lycée ! 
- Différencier ses approches pédagogiques 

Activités Modalités Ressources mobilisées 
- Mise à disposition des stagiaires de 
documents issus de publications scientifiques 
- Didactisation de ces documents scientifiques 

- Elaboration d’une activité intégrant ce 
document scientifique didactisé 

- Apports méthodologiques 
- Atelier de réalisation d’une didactisation d’un document scientifique et 
proposition d’une intégration de celui-ci dans une séance (collège ou lycée). 
- Présentation orale des travaux réalisés 

- Echanges réflexifs sur les améliorations à apporter sur les 
didactisations et activités proposées 

- Fiche méthode 

- Documents 
scientifiques à 
didactiser (ressources 
Magistère) 
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MODULE 3 : Enrichir son enseignement dans sa discipline : Activités expérimentales en physique chimie 

Séquence 2 : Risques et sécurité Distanciel – semaine du 6 décembre SPC et SVT – Sandrine Tuheiava 

Contenus - Risques et sécurité en Sciences 
- Education à la responsabilité des élèves 

Activités Modalités Ressources mobilisées 

Renforcement sur MOODLE : 
Prise de connaissance de différents documents sur le thème : Risque et sécurité en 
physique chimie et SVT, évaluation des risques et prévention dans le contexte des 
activités expérimentales 
Enquête sur les risques et la sécurité en physique chimie dans mon établissement 
d’affectation et dans mes pratiques : document à compléter. 

Asynchrone 1h30 
Semaine du 6 décembre 

 
Enquête à compléter 

Documents mis à 
disposition sur le MOOC 
issus des sites de l’INRS, 
l’ONS, l’académie de 
Toulouse, l’académie de 
Nancy-Metz 

Module 3 - Séquence 3 : Remédiations premières séquences et visites conseils en SVT – Distanciel – Estelle Bigot 

 Activités Modalités Ressources mobilisées 

Production à déposer sur MOODLE : 
- Le détail d’une activité expérimentale réalisée avec les élèves, (documents 
fournis élèves, compétences travaillées, différenciations envisagées, modalité 
d’évaluation de l’acquisition des compétences, le déroulement, la prise en compte 
de la gestion de la sécurité et une analyse critique de quelques lignes). 
- Les copies de deux ou trois productions d’élèves 

Asynchrone 1h30 
Récupération des 
productions sur Moodle 
Donné le : 27/10 
A rendre le : 15/12 

Questionnaire à remplir 

Régulation didactique suite à la première visite conseil à partir des grilles de 
positionnement critériées complétées par les stagiaires et le/la formateur (trice). 
Analyse et correction des productions réalisées au module 3 

Activité synchrone : 1h30 
Date lundi 10 ou mardi 
11/01 entre 18h et 19h30 
A confirmer 

Grille d’analyse de l’activité 
produite par le stagiaire 
Echanges réflexifs sur le 
déroulement et les 
améliorations à apporter. 
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Semestre 2 - Master MEEF (Janvier à avril) 
 

Complément stagiaires MEEF : Compétences numériques 1 : logiciels didactiques et SIG en SVT (présentiel) – 3 h 30 (après-midi) – Mercredi 19/01 
– Jean-Luc Séverac 
Contenus Modélisation numérique et analogique, terrain virtuel 

Former les enseignants à des outils numériques dédiés aux sciences de la Terre 
Les SIG en SVT : nouveaux outils pour le collège et le lycée 

Activités Modalités Ressources mobilisées 
-pratique de logiciels 

et applications 

pédagogiques 

- démonstrations 
- mise en pratique 
- échanges et 
travail individuel 

http://vft.asu.edu/ 
http://philippe.cosentino.free.fr/ 
https://libmol.org/ 
http://lifemap.univ-lyon1.fr/ 
>>www.librairiedemolecules.education.fr/outils/minusc/app/minusc.htm 
>>http://geosciences3d.univ-lyon1.fr/resources.php#DER_TEC 

 -pratique d’outils SIG 

en ligne et 

applications 

pédagogiques 

-découverte de QGis 

- démonstrations 
- mise en pratique 
- échanges et 
travail individuel 

LYCEE: Tectoglob 3D 

>>https://apps.sentinel-hub.com/ 
>>http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/index.php 
>>http://portal.onegeology.org/OnegeologyGlobal/ 
COLLEGE 
>> https://earth.nullschool.net/ 
https://www.ventusky.com/ 
https://disasteralert.pdc.org/disasteralert/ 
>>http://www.ov.ingv.it/ov/ 
https://remonterletemps.ign.fr/ 

 

Complément stagiaires MEEF : Points sur la réforme du lycée en SVT (présentiel) – 3h (après-midi) – Mercredi 02/02 – Bruno Toutous 
Contenus - L’enseignement scientifique et l’enseignement de SVT au lycée : cohérence verticale et spécificités des programmes 

- Enseignement des SVT au lycée et l’orientation post-bac 
- L’argumentation : une compétence transversale 
Activités Modalités Ressources mobilisées 

 L’enseignement de spécialité SVT et l’enseignement 
scientifique : programmes- enjeux, points de convergence 

 Cohérence verticale des programmes de la seconde à la 
terminale 

 Les formations post-bac : la plateforme Parcousup, les 
attendus des organismes de formation, relation avec 
l’accompagnement Personnalisé, autres outils. 

 Présentation du calendrier et des épreuves du bac 
(contrôle continu, épreuve finale) , modalités des 
épreuves , compétences testée.. 

 Argumenter/Discuter/débattre au lycée 

Recherche de concepts intégrateurs dans les 
programmes du collège et du lycée 
Construction de trames conceptuelles sur la 
construction verticale d’un concept au lycée 
Exploration de la plateforme Parcoursup : 
réflexion sur les possibilités de leur 
exploitation 

 

La notion d’argumentation : recherche du 
concept dans les programmes, typologie, 
exemples et activités de classe 

 BO

 Site 
parcoursup,ONISEP 
etc.

 Documents Eduscols

 Ressources de sites 
académiques de SVT

 Documents sur la 
cartographie de 
controverse,
l’argumentation.. 

http://vft.asu.edu/
http://philippe.cosentino.free.fr/
https://libmol.org/
http://lifemap.univ-lyon1.fr/
http://www.librairiedemolecules.education.fr/outils/minusc/app/minusc.htm
http://geosciences3d.univ-lyon1.fr/resources.php#DER_TEC
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?lat=43.6003&lng=2.1739&zoom=11&time=2018-10-05&preset=5-MOISTURE-INDEX1&datasource=Sentinel-2%20L1C
http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/index.php
http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/index.php
http://portal.onegeology.org/OnegeologyGlobal/
http://portal.onegeology.org/OnegeologyGlobal/
https://www.ventusky.com/?p=48%3B-4%3B2&l=pressure&m=icon
https://disasteralert.pdc.org/disasteralert/
http://www.ov.ingv.it/ov/
https://remonterletemps.ign.fr/
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Complément stagiaires MEEF : Modèle et conceptions initiales en Sciences (présentiel) – 3h30 – Mercredi 09/02 (après-midi) SVT et PC Estelle Bigot 
Contenus - Modèles et modélisations en Sciences (physique chimie et SVT ) 

- Analogies (Réflexion sur l'intérêt et les limites.) 
- Prise en compte du poids des représentations initiales dans l'enseignement des sciences, problème de conflits sociaux-cognitif… 

Activités Modalités Ressources mobilisées 
 L’enseignement de spécialité SVT : programmes- enjeux, formations 

post-bac, attendus nationaux des organismes de formations post bac. 
Place de l’enseignement de seconde. 

 L’enseignement scientifique commun. Interdisciplinarité, mise en place et 
modalité du projet. 

 Se préparer au grand oral au lycée : travail des compétences de la 
seconde à la terminale 

 Présentation du calendrier et des épreuves du bac (contrôle continu, 
épreuve finale) , modalités des épreuves , compétences testée.. 

La place des sciences du numériques en SVT (microcontrôleurs, langage Python, 
impression 3D, réalité augmentée…) 

Présentation des programmes et de la plateforme 
Parcoursup 

Présentation 
Réflexion sur les projets (travail de groupes) 
Présentation du grand oral- réflexion sur progressivité 
d’acquisition des compétences. 

 
Présentation. Etude de sujets (structures, 
formulations…) 
Recherche de la place du numérique dans les 
programmes du lycée 
Exemples d’application 

 BO 

 Site parcoursup 
 

 BO 

 Sujets 0 
 

 BO 

Doc. Eduscol 

BO 

 
Complément stagiaires MEEF : Sortie de Géologie ( présentiel) – 6 h (journée) – Mercredi 09/03 Jean-Luc Séverac 
Contenus Thématique géologique et niveau scolaire visé de la sortie à définir avec les stagiaires (fonction de leurs niveaux d’enseignement) 

Activités Modalités Ressources mobilisées 

Cartographie et lecture de paysages sur le terrain 
Identification de fossiles, roches, minéraux, structures 
tectoniques 
Place dans le programme. 

Pratique d'outils spécifiques à la géologie : 
utilisation de cartes, relevés structuraux, 
-amélioration de l'autonomie et 
perfectionnement des connaissances sur la 
géologie de la France. 

Cartes topographiques et géologiques, 
Matériel d’étude de terrain en 
géologie(boussole, applis...) 
Photographies, croquis... 

 

Complément stagiaires MEEF : Interdisciplinarité en sciences - projets et préparation au grand oral (présentiel) – 3 heures (aprèm) – Mercredi 30/03 
en SVT et SPC Séverine Boutaud et Estelle Bigot 

Contenus - Enseigner les sciences en interdisciplinarité dans le cadre de projets et préparation à l’oral DNB et grand oral 
- Intégrer l’enseignement des Sciences dans les parcours et les éducations à… 

Activités Modalités Ressources mobilisées 

Projet Interdisciplinaire EPI, Cycle 3, PNE, Grand Oral… 
L’enseignements scientifique en Première et le projet 
Former à l’oralité en classe en Sciences 
Atelier préparation au grand oral : choix des questions, approfondissement attendu 
dans leur traitement … 

Apports théoriques 
Temps d’échanges 
Travail en atelier de 
groupe interdisciplinaire. 

Programmes du BO 
Textes officiels oral DNB et GO 
Grilles d’évaluation oral DNB et 
GO Terminale 
Ressources eduscol et autres 

 


