Offre de formations SVT pour l’année scolaire 2010-2011

+ Les grandes lignes du l’offre de formations SVT  :
	Mise en œuvre des nouveaux programmes de 2nde  (cf. 1a, 1b et 1c) : 696 heures
	Evaluation du socle des connaissances au collège (cf. 2) : 180 heures
	Evaluation du socle dans trois de ses composantes disciplinaires (SVT, Physique –Chimie et Technologie (cf. 3) : 144 heures
	Classe de terrain en géologie (lithothèque) : les granitoïdes du nord de la Haute-Vienne  (cf. 4) : 360 heures 
	EEDD en SVT : mise en œuvre de pratiques pédagogiques s’orientant vers le « 0 papier » (cf. 5) : 150 heures 
R.F. (Réseau de formateurs) :  « intégration des TICE en SVT »  (cf. 6) : ? heures

	E.R.R. (Réseau de formateurs) :  « SVT et nouveaux programmes du second cycle »  (cf. 7) : 270 heures
+ Présentation détaillée de l’offre de formations SVT :

1a
Mettre en œuvre les nouveaux programmes de 2nde de SVT  (19)
Objectifs : Accompagner la mise en œuvre des nouveaux programmes de 2nde  (« enseignement  obligatoire » et « enseignement d’exploration : méthodes et pratiques scientifiques »).
Contenus : connaissance des acquis des élèves venant du collège (cohérence verticale collège-lycée), réalisation de progressions et d’activités intégrant les TICE, place des SVT dans l’enseignement d’exploration.
Public cible : enseignants dans un lycée de Corrèze, candidats à l'agrégation interne 
Forme : STAGE 
Nb intervenants : 3 
Intervenants : 
Durée : 12 H                Dates : Décembre 2010 ? et Janvier 2011 ?            Lieu : IUFM de Tulle ?
Nb de groupes : 1      Effectifs par groupe : 24    Total heures : 24 x 12 =  288       Convention à prévoir : Non
Matériel apporté par les stagiaires :  pré-requis (voir site académique SVT) ; apporter une clé USB
Responsable du stage : JM PEROL, IA-IPR 

1b
Mettre en œuvre les nouveaux programmes de 2nde de SVT  (23)
Objectifs : Accompagner la mise en œuvre des nouveaux programmes de 2nde  (« enseignement  obligatoire » et « enseignement d’exploration : méthodes et pratiques scientifiques »).
Contenus : connaissance des acquis des élèves venant du collège (cohérence verticale collège-lycée), réalisation de progressions et d’activités intégrant les TICE, place des SVT dans l’enseignement d’exploration.
Public cible : enseignants dans un lycée de la Creuse, candidats à l'agrégation interne 
Forme : STAGE 
Nb intervenants : 2
Intervenants : 
Durée : 12 H                Dates : Décembre 2010 ? et Janvier 2011 ?            Lieu : IUFM de Guéret ?
Nb de groupes : 1      Effectifs par groupe : 10    Total heures : 10 x 12 =  120     Convention à prévoir : Non
Matériel apporté par les stagiaires : pré-requis (voir site académique SVT) ; apporter une clé USB
Responsable du stage : JM PEROL, IA-IPR 









1c
Mettre en œuvre les nouveaux programmes de 2nde de SVT  (87)
Objectifs : Accompagner la mise en œuvre des nouveaux programmes de 2nde  (« enseignement  obligatoire » et « enseignement d’exploration : méthodes et pratiques scientifiques »).
Contenus : connaissance des acquis des élèves venant du collège (cohérence verticale collège-lycée), réalisation de progressions et d’activités intégrant les TICE, place des SVT dans l’enseignement d’exploration.
Public cible : enseignants dans un lycée de Haute Vienne, candidats à l'agrégation interne 
Forme : STAGE 
Nb intervenants : 3
Intervenants : 
Durée : 12 H                Dates : Décembre 2010 ? et Janvier 2011 ?            Lieu : Lycée Gay-Lussac (Limoges) ?
Nb de groupes : 1      Effectifs par groupe : 24    Total heures : 24 x 12 =  288       Convention à prévoir : Oui
Matériel apporté par les stagiaires : pré-requis (voir site académique SVT) ; apporter une clé USB
Responsable du stage : JM PEROL, IA-IPR

2
Evaluation  du socle commun au Collège (pilier 3) : contribution des SVT 
Objectifs : Accompagner la mise en œuvre de l’évaluation du pilier 3 du socle des connaissances et des compétences.
Contenus : conception d’outils d’évaluation en formatif et en sommatif.
Public cible : public désigné (un professeur par collège de l’Académie) 
Forme : STAGE 
Nb intervenants :  
Intervenants : 
Durée : 6 H                                  Dates : Octobre 2010                                                   Lieu : IUFM de Limoges
Nb de groupes : 1      Effectifs par groupe : 40    Total heures : 40 x 6 =  240       Convention à prévoir : Non
Matériel apporté par les stagiaires : pré-requis (voir site académique SVT) ; apporter une clé USB
Responsable du stage : JM PEROL, IA-IPR

3
Evaluation  du socle commun dans trois de ses composantes disciplinaires : contribution des SVT, SPC et technologie 
Objectifs : Echanger des pratiques d’évaluation du socle dans trois de ses composantes disciplinaires.
Contenus : comparaison des outils d’évaluation dans les trois disciplines.
Public cible : public désigné (professeurs formateurs des 3 disciplines : SVT, SPC et technologie de l’Académie) 
Forme : STAGE 
Nb intervenants : 3 
Intervenants : IA-IPR des 3 disciplines SVT, SPC et  technologie
Durée : 6 H                                  Dates : Juin 2011                                                   Lieu : IUFM de Limoges
Nb de groupes : 1      Effectifs par groupe : 24    Total heures : 24 x 6 =  144       Convention à prévoir : Non
Matériel apporté par les stagiaires : productions des stages de didactique des 3 disciplines relatives à l’évaluation  du socle des connaissances
Responsables du stage : JM. PEROL, IA-IPR  (SVT) ; F. DUJARDIN, IA-IPR  (SPC) ; C. BRUNAUD, IA-IPR  (Technologie)  













4
Classe de terrain en géologie (Lithothèque) : les granitoïdes du nord de la Haute-Vienne
Objectifs : Actualiser les connaissances et la didactique en Sciences de la terre (granitoïdes de la chaîne hercynienne).
Contenus : étude de quelques granitoïdes et ensembles filoniens associés, étude des formes d’érosion, datation des granitoïdes, outils d’appropriation d’une sortie de géologie.
Public cible : enseignants en collège et lycée dans l’académie 
Forme : STAGE 
Nb intervenants : 4 (2 formateurs Lycée et 2 formateurs Collège)  
Intervenants :  Serge NENERT,  (M. Y => voir Serge pour le nom de cet intervenant de la 2ème journée), …, …
Durée : 12 H                Dates :   Avril 2011 et Mai 2011            
Lieux : 	1ère journée : visite de carrières dans les Monts de Blond ou d’Ambazac (excursion de géologie MF marc FOUCHER  Contact CRDP / IUFM pour devis liés aux excursions de géologie => Claude LEPRIEUR (CAFA / CRDP) : tel 05 55 43 57 45 ) 
2ème journée : exploitation pédagogique, niveau collège et niveau Lycée  (prévoir 2 salles IUFM ou Lycée)
Nb de groupes : 1      Effectifs par groupe : 30    Total heures : 30 x 12 =  360     Convention à prévoir : Oui
Matériel apporté par les stagiaires : 1ère journée : apporter repas froid, appareil photo numérique  // 2ème journée : clé USB (avec photographies numériques de la 1ère journée) et voir pré-requis du stage (site  académique SVT).
Responsable du stage : JM PEROL, IA-IPR

5
EEDD en SVT : mise en œuvre de pratiques pédagogiques s’orientant vers le « 0 papier »
Objectifs : Mettre en œuvre de pratiques pédagogiques compatibles avec le développement durable.
Contenus : Conception d’outils numériques pour  introduire des activités de TP, pour les faire exécuter en autonomie par les élèves et pour exploiter les comptes-rendus de TP en cours ; maîtrise du tableau interactif et de l’environnement numérique de travail (ENT).
Public cible : enseignants en collège ( ?)  et lycée dans l’académie 
Forme : STAGE 
Nb intervenants : 
Intervenants : 
Durée : 6 H                                      Dates :   Mars 2011                                         Lieu : IUFM de Limoges      
Nb de groupes : 1      Effectifs par groupe : 25    Total heures : 25 x 6 =  150     Convention à prévoir : Non
Matériel apporté par les stagiaires : pré-requis (voir site académique SVT) ; apporter une clé USB, ou le micro-ordinateur portable du conseil général du 19.
Responsable du stage : JM PEROL, IA-IPR

6
R.F. :  « intégration des TICE en SVT » 
Objectifs : Produire des outils de formation, tant au plan des contenus qu'au plan méthodologique et pédagogique.. 
Contenus : Intégration des ressources existantes et élaboration d'outils.                       
Public cible : (voir François COUTAREL)
Forme : Groupe                                  Nb intervenants : ?                   Intervenants :   
Durée :  …                                               Date :                                                                  Lieu :  IUFM Limoges
Nb de groupes : 1                                Effectifs par groupe :                                      Convention à prévoir : N
Responsable du stage : JM PEROL, IA-IPR

7
E.R.R. :  « SVT et nouveaux programmes du second cycle » 
Objectifs : Produire des outils de formation méthodologiques et pédagogiques dans les perspectives du socle commun au Collège et des programmes rénovés du nouveau Lycée ; initier des formations.  
Contenus : élaboration d’outils, études prospectives.                       
Public cible : Formateurs en SVT
Forme : Groupe                       Nb intervenants : 18        Intervenants :  formateurs IUFM en SVT /IA-IPR 
Durée : 15 H                Date : Ve 24/09/2010 , Ve 07/01/2011 et  Ve 27/05/2011           Lieu :  IUFM Limoges
Nb de groupes : 1                                Effectifs par groupe : 18                 Convention à prévoir : N
Responsable du stage : JM PEROL, IA-IPR


