Clermont, le 1/02/2012

Cher(e) collègue, voici quelques informations concernant notre discipline et notre association.

Élection du Bureau national 2012-2014
2012
Les représentants du nouveau Comité national (pour la régionale : I Buisson et MH Costis) se
sont réunis le dimanche 22 janvier 2012 pour élire le Bureau national pour la période 20122012
2014. Les candidats au Bureau national ont tous été élus par le Comité (48 votants).
Le président national est Serge Lacassie, le secrétaire général Gilbert
Gilbert Faury, la trésorière
nationale : Nicole Marty, la rédactrice en chef du Bulletin : Marie- Hélène Costis. Les 11 autres
membres du Bureau sont : Armand Audinos, Bernard Bonnot, Annick Boulanger, Nicole Faure,
Jean Marie Gendron, Gilbert Gisclard, Serge Pascual,
Pascual, Patrick Rehault, Jean Ulysse, Catherine
Varlet-Coeffier, Eliane Vernet. Leurs fonctions sera attribuées lors du prochain bureau.
Positions de l’APBG (programme TS et Bac L et ES)
L'APBG a pris position sur le nouveau programme de TS applicable à la rentrée 2012 et sur
les épreuves du Bac en séries L et ES. (fichier Position 1ere_L-ES_TS.pdf
ES_TS.pdf).

Rappels importants pour la préparation des DHG
Suite à des abus de la part de certains chefs
chefs d’établissement l’année dernière, l’APBG tient à
rappeler certains points importants en lycée et en collège. Les réunions ont lieu
actuellement. (fichier Texte_DGH.pdf).
Texte_DGH.pdf
Commissions pédagogiques lycée et collège
- Commission lycée : samedi 4 Février
Février 2012 au siège de l’APBG, 12 rue Beccaria, à
9h30.
Elle sera axée sur une
e analyse critique des sujets zéro du Bac ES et L pour 2012 (objectifs et
mise en œuvre, questionnement et libellé des sujets 0, de type QCM) et de première S.
Sylvie Dief représentera
era la régionale et fournira quelques QCM (cf
cf pièce jointe qcm).
qcm
- Commission collège : samedi 31 mars 2012, à 9h30.
Journée axée sur l'enseignement de la géologie par compétences,
compétences des exemples de mise
en œuvre du travail par compétences (progressions et évaluations) à différents

niveaux du collège seront présenter par les représentants des régionales.
Le collège

Depuis la session 2011, la certification du socle commun de connaissances et de
compétences est nécessaire pour obtenir le DNB (Diplôme National du Brevet). Le
livret personnel de compétences est en vigueur dans tous les établissements scolaires
du premier degré et du second degré publics et privés sous contrat scolarisant des
élèves de 6 à 16 ans. La circulaire n° 2010-087 du 18/06/2010, parue au B.O. n° 27
du 8 juillet 2010 en fixe les modalités d'application.
Pour la session 2012 du DNB, 5 éléments d'évaluation seront pris en compte :
les notes du contrôle continu ; la note de vie scolaire ; un examen écrit (les 3
épreuves actuelles, inchangées) ; une épreuve d'histoire des arts (coefficient 2) ; une
validation du socle commun (prise en compte de l'acquisition de toutes les
compétences du socle commun), du B2i et du niveau A2 en langues vivantes.
L'APBG publie, dans le bulletin n°4-2011, en cours d’envoi, une aide à la mise en place
du socle commun au collège.

Éduscol propose un deuxième vade-mecum rassemblant des banques de situations
d’apprentissage
et
d’évaluation
pour
la
compétence
3
du
socle
:
http://eduscol.education.fr/cid55510/banque-de-situations-d-apprentissage-competence-3.html
<http://eduscol.education.fr/cid55510/banque-de-situations-d-apprentissage-competence3.html>
La circulaire n° 2011-189 du 3-11-2011 précise les modalités d’évaluation de l’épreuve
d’histoire des arts pour la session 2012 du DNB (Diplôme National du Brevet).
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58238
<http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58238>
Rapport du HCE (le Haut Conseil de l’Education) sur le socle commun.
Une analyse critique de la mise en place du socle. A lire, ce rapport est aussi mis en fichier
joint. http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/116.pdf

Quelques informations supplémentaires du comité national du dimanche 22
janvier
-Les prochaines journées nationales en novembre 2012 porteront sur : Immunologie,
Génétique, Vision, Autour de la plante, Erosion et sédimentation, Apport des techniques
d’imagerie.
-Quelques nouveautés pour l’ECE, nous aurons cette année le choix entre 2 grilles
d’évaluation, de plus les questions sont simplifiées, les consignes disparaissent et les
questions sont regroupées sous 4 item uniquement. Le CD devrait arriver fin avril, ne pas
oublier de le réclamer. En 2013, l’ECE deviendra évaluation des compétences
expérimentales et non plus des capacités.
- Autre point : les recteurs font pression sur les chefs d’établissement pour que les TPE mais
aussi l’AP passent en HSE…

Les nouveaux livrets du bac (version présentée au CSE le 19 janvier) voir le fichier joint.
Avec ce nouveau livret, l'administration fait entrer l'approche par compétences au lycée avec
les mêmes procédés qu'au collège. Le Conseil Supérieur de l’Education du 19 janvier a
apporté peu de modifications sur les nouvelles compétences introduites dans les disciplines.
Le mot "comportement" a été retiré. Ces nouveaux livrets n'ont eu aucune voix favorable et
une majorité de contre. La version définitive des livrets paraîtra au printemps pour une
évaluation au début de l'été.
L'eau, une ressource durable ? Un projet interdisciplinaire international, travail réalisé par
Samuel Remérand et qui me semble digne d'intérêt pour les TPE par exemple.
Pour acquérir une culture de l’eau et comprendre les enjeux de sa conservation et comment
agir, plusieurs types de travaux élèves ont été menés de front dans 6 classes de 4
établissements différents de différents départements et pays.

Site APBG

Le site apbg.org a été modernisé, plus pratique et convivial. Attention, il est encore en test
donc quelques erreurs peuvent subsister. Sébastien Couderc continuera à l’alimenter pour
notre régionale.
La théorie du genre
Une réponse claire du ministère a été donnée aux députés qui contestent le programme de
SVT de première et la question d'une censure des manuels est elle aussi tranchée.

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-110338QE.htm

Activités de la régionale
-

Le 28 mars, Philippe Lachaume effectuera au lycée jeanne d’Arc à 14h 30 une conférence
sur les mutations et leurs conséquences.
Les samedi 2 et mercredi 13 juin, deux sorties naturalistes sont en préparation mais
retenez d’ors et déjà ces dates.
Vous aurez d’autres précisons ultérieurement et d’autres actions sont en cours de
préparation.
Ce qui fait la force de l’APBG, c’est aussi le partage d’expériences, d’activités entre
collègues. Si vous innovez, pensez à envoyer vos productions à un membre du bureau pour
qu’on puisse dans le bulletin, continuer la rubrique « fiches vertes » et articles pédagogiques.
A bientôt
Le bureau

