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1. Différéntés réssourcés à préndré én compté
-

-

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture (S4C)
Référentiel de formation relatif aux sciences et à la technologie au cycle 4 pour les élèves
bénéficiant de dispositifs particuliers – partie SVT
o Les compétences travaillées en SVT (non travaillées pour elles-mêmes mais
activées dans les thématiques du programme)
o Les trois thématiques du programme
 La planète terre, l’environnement et l’action humaine
 Le vivant et son évolution
 Le corps humain et la santé
o Pour chaque thématique, on dispose
 des attendus du fin de cycle
 des connaissances et les compétences associées
 des exemples de situation, d’activités et de ressources pour l’élève
 des croisements entre enseignements
Document d’accompagnement pour l’évaluation des acquis du S4C (éléments pour
l’appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant en fin de cycle 4)
Les idées-clés pour mettre en œuvre son enseignement
Modalités d'attribution du DNB à compter de la session 2017

Le nouveau socle commun
 5 domaines de formation
2. Les méthodes et
outils pour apprendre

3. La formation de la
personne et du citoyen

4. Les systèmes
naturels et les
systèmes techniques

 Des objectifs dans chacun d’eux

1. Les langages pour
penser et
communiquer

5. Les représentations
du monde et
l’activité humaine

Comprendre, s’exprimer
en utilisant la langue française
à l’oral et à l’écrit
Comprendre, s’exprimer en
utilisant une langue étrangère
et, le cas échéant, une langue
régionale
Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages
mathématiques, scientifiques
et informatiques
Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages
des arts et du corps

Le décret sur le socle commun
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – DGESCO
http://eduscol.education.fr/colleges-rentree-2015

>4

2. Principés ét dé màrché pédàgogiqué
Démarche
Inscrire la séquence dans une
des trois thématiques du
programme de SVT
Identifier

•

Les attendus de fin de
cycle

•

Les connaissances et
compétences associées

•

La contribution de
l’enseignement des SVT
la maîtrise du S4C
(identifier les
compétences mises en
œuvre lors de la
séquence)

Exemples / remarques
Exemple

Exemple

Exemple

Expliquer le devenir des aliments dans le tube digestif
(système digestif, digestion, absorption, nutriments)
La démarche pédagogique et le choix des activités seront en lien
avec les compétences visées

Exemples

Compétence : comprendre, s’exprimer en utilisant les langages
mathématiques, scientifiques et informatiques (domaine 1 du S4C,
composante 3 - Les langages pour penser et communiquer)

Exemple
d’Idée clé

Identifier les pré requis

Remarque

Évaluer les progrès et les
acquisitions des élèves

Expliquer quelques processus biologiques impliqués dans le
fonctionnement de l’organisme humain, jusqu’au niveau
moléculaire
Relier la connaissance de ces processus aux enjeux liés aux
comportements responsables individuels et collectifs en
matière de santé

Remarque

Définir une question
(problématique) en prenant appui
sur les « idées clés » pour
enseigner

Mettre en œuvre et animer la
séquence en prenant en compte
la diversité des élèves

Le corps humain et la santé

Exemple

Remarque

Remarque

Expliquer le devenir des aliments dans le tube digestif par des
transformations mécaniques et chimiques
Question : comment progressent les aliments dans le tube
digestif et que deviennent-ils ?
Prendre en compte l’enseignement spiralaire sur le cycle 4
Compétences de l’enseignant à mettre en œuvre :
 Adapter son enseignement aux élèves à besoins éducatifs
particuliers
 Sélectionner des approches didactiques appropriées au
développement des compétences visées.
 Favoriser l'intégration de compétences transversales
(créativité, responsabilité, collaboration) et le transfert des
apprentissages par des démarches appropriées.
 Rendre explicites pour les élèves les objectifs visés et
construire avec eux le sens des apprentissages.
 Favoriser la participation et l'implication de tous les élèves
et créer une dynamique d'échanges et de collaboration
entre pairs
 Inscrire son intervention dans un cadre collectif, au service
de la complémentarité et de la continuité des
enseignements comme des actions éducatives.
 Collaborer à la définition des objectifs et à leur évaluation.
Compétences de l’enseignant à mettre en œuvre :
 En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des
élèves afin mieux assurer la progression des
apprentissages.
 Construire et utiliser des outils permettant l'évaluation des
besoins, des progrès et du degré d'acquisition des savoirs
et des compétences.
 Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et mettre
en œuvre des activités de remédiation et de consolidation
des acquis.
 Faire comprendre aux élèves les principes de l'évaluation
afin de développer leurs capacités d'auto-évaluation.
 Communiquer aux élèves et aux parents les résultats
attendus au regard des objectifs et des repères contenus
dans les programmes.
 Inscrire l'évaluation des progrès et des acquis des élèves
dans une perspective de réussite de leur projet
d'orientation.

3. Là contribution dés SVT dàns lé càdré dés EPI (énséignémént
complé méntàiré)

Source : groupe académique « réforme du collège – EPI » Académie de Versailles

4. L’évàluàtion
Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l’issue de la scolarité suivie dans
les collèges (...). Il atteste la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture.
(Code de l’Éducation)

