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Mesdames et messieurs les professeurs de SVT 

S/C de madame ou monsieur le chef d’établissement 
 

Pour toutes les disciplines, la lettre de rentrée se décline en deux parties. La première, rédigée par 

l’ensemble des IA-IPR et IEN2D de l’académie, s’adresse à tous les personnels des métiers du 

professorat et de l’éducation des collèges et des lycées. 

La seconde partie est spécifique à chaque discipline. 

 

Partie commune 

Parmi les nombreux sujets d’actualité pour cette rentrée, nous retenons en particulier 
l’accompagnement des personnels, la réforme du lycée et la transformation de la voie 
professionnelle. 
 
Dans le cadre des rendez-vous de carrière, la formation va être fortement mobilisée à la fois pour 
vous aider à les préparer, mais aussi pour répondre aux besoins qui auront pu être identifiés lors 
des entretiens et des visites. Les dispositifs mis en œuvre par l’académie relèvent d’une démarche 
d’accompagnement qui peut être collective ou individualisée et qui revêt des formes variées. Pour 
jouer pleinement leur rôle, ces dispositifs doivent néanmoins être complémentaires d’un 
engagement de votre part. Nous vous invitons donc à enrichir votre profil sur iProf en identifiant les 
différentes compétences développées notamment au travers de certifications, missions ou 
fonctions ainsi que de formations suivies par ailleurs. 
L’académie a également enclenché une dynamique pour renouveler les viviers de formateurs. Si 
vous souhaitez mutualiser vos pratiques avec des collègues sur des thématiques en lien avec 
l’Ecole inclusive et développer vos compétences professionnelles sur ce sujet ou si vous avez de 
l’appétence pour la formation au sens large, vous pouvez nous venir en appui en préparant des 
certifications complémentaires comme le CAFFA ou le CAPPEI. Ces nouvelles compétences 
enrichiront aussi les démarches que vous mettez en œuvre au sein de la classe. 
 
Le déploiement de la réforme du lycée et la transformation de la voie professionnelle vont se 
poursuivre. Les formations déjà mises en place en 2018-2019 vont être prolongées par des actions 
complémentaires notamment pour la préparation des oraux (grand oral et chef-d’œuvre), les 
nouvelles modalités d’enseignement et d’évaluation et les nouveaux programmes. 
L’accompagnement des évolutions pédagogiques impulsées par le déploiement du numérique en 
lycée et en collège reste une priorité et fera également l’objet de temps de formation. 
Dans cette période de fortes évolutions dans les pratiques de classe, nous attirons votre attention 
sur l’importance d’un travail collectif concerté et partagé, garant d’une cohérence essentielle en 
pédagogie. Elle peut s’illustrer dans :  
- les conseils d’enseignement, les conseils pédagogiques, les conseils école-collège ou les 

liaisons collège-lycée, instances privilégiées pour développer la réflexion sur le parcours de 
l’élève, ses difficultés et ses réussites ; 

- la pédagogie de projets pluridisciplinaires, notamment pour le chef-d’œuvre, le grand oral et 
plus largement pour l’éducation artistique et culturelle ; 

- le co-enseignement inscrit dans les grilles horaires du lycée professionnel (co-intervention) 
renforçant l’articulation des enseignements généraux et professionnels, impliquant la mise en 



 

place de nouvelles modalités visant à fédérer les enseignements généraux et professionnels 
autour d’actions et de projets communs. 

Aussi, nous vous invitons à investir le cadre institutionnel et les possibilités qu’il offre pour impulser 
des projets ou proposer des expérimentations.  
 
Les corps d’inspection sont mobilisés pour vous accompagner dans la mise en œuvre de 
l’ensemble de ces sujets et seront présents à vos côtés tout au long de l’année. Les services et les 
délégations du rectorat (CARDIE, DAAC, DANE, MIFOR…) ont également pour mission de vous 
apporter les informations et conseils dont vous pouvez avoir besoin dans vos projets. 
 
Nous souhaitons à chacune et chacun une excellente année scolaire. 
 

  

Les IA-IPR et les IEN2D de l’académie de Nancy-Metz 

 

Informations sur les accès aux concours, examens et certifications 

http://www.ac-nancy-metz.fr/personnels-enseignants-de-1er-et-2nd-degre--

30258.kjsp?RH=RRECRUTCONCOURS&RF=RCONCOURSENSEI 

Plan Académique de Formation 
http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr/mformation/paf/ 
Cellule Académique Recherche Développement pour l’Innovation et l’Expérimentation 

https://cardie.ac-nancy-metz.fr/ 

DAAC 

http://www.ac-nancy-metz.fr/daac-71445.kjsp?RH=RESPACEPEDAGO 

DANE 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/ 

Réforme du lycée 

https://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html 

 

Parcours magistère pour la transformation de la voie professionnelle 

https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation 

 

M@gistère transformer la voie professionnelle 

Un parcours de formation Magistère « Transformer la voie professionnelle » est en ligne ; il 
regroupe l’ensemble des documents et outils relatifs à la réforme (textes de références, 
vadémécums…), et de nouvelles ressources y sont régulièrement mises en ligne. Cet espace est 
accessible aux professeurs, à l’ensemble des personnels de lycée professionnel et aux 
inspecteurs. 

Pour vous y inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant Parcours M@gistère, de rechercher 

avec le moteur le parcours « Transformer la voie professionnelle »,  puis de cliquer sur « je 

souhaite m’y inscrire ». 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.ac-nancy-metz.fr/personnels-enseignants-de-1er-et-2nd-degre--30258.kjsp?RH=RRECRUTCONCOURS&RF=RCONCOURSENSEI
http://www.ac-nancy-metz.fr/personnels-enseignants-de-1er-et-2nd-degre--30258.kjsp?RH=RRECRUTCONCOURS&RF=RCONCOURSENSEI
http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr/mformation/paf/
https://cardie.ac-nancy-metz.fr/
http://www.ac-nancy-metz.fr/daac-71445.kjsp?RH=RESPACEPEDAGO
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/
https://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=3029&source=hub


 

Partie disciplinaire : Sciences de la vie et de la Terre 

En préambule, nous souhaitons la bienvenue aux professeurs arrivant dans notre académie (voir : https://partage.ac-
nancy-metz.fr/jcms/prod4_452859/fr/guide-d-accueil-des-nouveaux-personnels), et félicitons les 24 lauréats des 
concours 2019. 

BREF RETOUR SUR 2018-2019 … 

 Les examens :  
Ces résultats sont encore provisoires mais fiables grâce aux saisies, par les correcteurs, des notes dans des fichiers 
numériques collaboratifs. Merci à eux tous de leur contribution précieuse. 
 
DNB: 
Nous tenons à remercier plus particulièrement les collègues qui ont permis d’animer en notre nom les temps de 
corrections des copies de DNB dans les 43 sites, et ce, dans des conditions difficiles cette année : calendrier bousculé 
du fait de la canicule, correctif du barème arrivé  tardivement. 
 
Données établies à partir de  22647 copies (sur 23506)  

  QUESTION 1 
sur 6 POINTS 

QUESTION 2 sur 
6 POINTS 

QUESTION 3 sur 
4 POINTS 

QUESTION 4 sur 
9 POINTS 

Moyenne sur 
25 POINTS 

Moyenne 4,65 4,79 1,42 5,27 16,12 

min 3,24 3,93 0,6 2,8 12,82 

max 5,67 5,6 2,4 7,2 18,9 

Ecart type 0,28 0,35 0,35 0,8 1,2 

 
Résultats un peu inférieurs à ceux de l’année précédente (moyenne 2018 : 18,13/25) mais supérieurs à ceux de 2017 
(15,077/25). 
 
Epreuve anticipée de Sciences en filières ES et L 
Les copies ont été corrigées de manière dématérialisée à titre expérimental. Nous ne disposons donc pas de la 
distinction entre les séries ES et L. 

Nombre de candidats:5567  

Moyenne générale de l’épreuve  10,56 

Ecart-type de l’épreuve  3,45 

Moyenne partie 1                    / 8 3,44 

Moyenne partie 2 (PC)            / 6 3,79 

Moyenne partie 3 (SVT)          / 6 3,33 

 
Baccalauréat S : 
Enseignement obligatoire : 3283 copies  
 

 Partie 1/8 Partie 2-1 /3 Partie  2-2 /5 Moyenne/16 

Moy  4,31 1,61 3,25 9,17 

Ecart type 0,51 0,23 0,34 0,79 

 
Enseignement de spécialité : 2599 copies 

 Partie 1/8 Partie 2-1 /3 Partie  2-2 /5 Moyenne/16 

Moy  4,20 1,44 3,40 9,06 

Ecart type 0,53 0,25 0, 31 0,84 

 
 
ECE :   
L’évaluation des compétences expérimentales s’est déroulée sereinement, sans incident. Merci à toutes les équipes 
mobilisées fortement, dont les personnels de laboratoire.  

MIN 7,37 

MAX 10,7 

MIN 7,9 

MAX 12,6 

https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod4_452859/fr/guide-d-accueil-des-nouveaux-personnels
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod4_452859/fr/guide-d-accueil-des-nouveaux-personnels


 

 

 Nombre de candidats moyenne 

obligatoire 4096 15,13 

spécialité 1290 15,10 

 
% de réussite par question : 
 

 
 
 
Les résultats académiques, leur comparaison avec les résultats dans vos établissements, constituent des indicateurs 
précieux pour identifier les points de fragilités à travailler davantage ou autrement avec les élèves. 
De manière générale, l’étape B des ECE (questions 3 et 4), la partie 1 à l’écrit en S constituent des points de vigilance. 
 

 Les projets, les concours : 
De nombreuses équipes ont engagé des élèves dans des concours scientifiques et dans des projets éducatifs 
collectifs. Ces projets, motivants, promeuvent les sciences et participent à l’indispensable éducation aux enjeux 
environnementaux actuels et à la santé. 

LES EQUIPEMENTS … 

La Région, et les départements poursuivent leurs investissements  dans l’équipement numérique des établissements 

 47 lycées étaient  « 4.0 » en 2018-2019. Quasiment tous autres établissements y entreront en 2019-2020 

 En collège, l’augmentation du nombre d’outils numériques mobiles dans les établissements se poursuit dans 
les quatre départements.  

Les professeurs des établissements concernés sont accompagnés dans la prise en main et les usages pédagogiques 
de ces nouveaux outils par des formations.  

En SVT, les outils numériques sont très utilisés dès que cela apporte une plus-value. Ils permettent la mise en place 
de pratiques motivantes et formatrices pour les élèves. Nous vous en remercions. 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DU LYCEE  ET LES  EVOLUTIONS DE LA FORMATION DES ELEVES… 

Tous les enseignants de SVT en lycée, tous les TZR et les professeurs stagiaires ont été formés pendant une journée 
sur les nouveaux programmes de SVT en seconde et première (spécialité). Les ressources utilisées lors de ces 
journées de stage sont consultables : https://padlet.com/stephanie_bouga/formSVT2019  

Certains enseignants de SVT ont été désignés par leur proviseur pour participer aux formations sur le nouveau 
programme d’enseignement scientifique en classe de première. Les ressources de ces stages sont consultables : 
https://padlet.com/adeline_fayet/ypecrraws85p  

Ces Padlet comportent à la fois les ressources élaborées par les groupes de travail académiques et vos contributions.  

Pour cette année scolaire, dans notre académie, 48,1% des élèves de première générale ont choisi la spécialité SVT 
(72,8% les mathématiques, 50,8% la physique-chimie, et 37,3 Sciences économiques et sociales). La combinaison de 
3 spécialités la plus choisie est Mathématiques/ Physique-chimie/ SVT (32,9% des élèves). 

De nouvelles journées de formation par bassins sont prévues en 2019-2020 pour aider les équipes à mettre en œuvre 
les nouveaux programmes (Enseignements scientifiques, Spécialité SVT en Terminale, Grand oral).Comme l’année 
passée, elles ne nécessiteront pas d’inscription individuelle de votre part. 

Au cours du 3ème trimestre, une  épreuve dite de contrôle continu en Enseignement scientifique concernera tous les 
élèves de Première générale ; une épreuve de SVT concernera les élèves qui suivent la spécialité SVT en Première et 
ne la poursuivront pas en Terminale.  

Nous vous communiquerons les liens vers les Banques de sujets lorsqu’elles seront disponibles, afin que vous 
puissiez faire vos choix en équipe en temps voulu. 

Q1 Q2 Q3 Q4

A 56,59 54,20 37,79 46,98

B 29,22 29,35 40,38 32,33

C 12,12 14,30 18,80 16,64

D 2,07 2,15 3,03 4,05

https://padlet.com/stephanie_bouga/formSVT2019
https://padlet.com/adeline_fayet/ypecrraws85p


 

L’épreuve terminale du baccalauréat 2021, en SVT, comportera, comme aujourd’hui un écrit (3h30) et une épreuve 
pratique d’ECE (1h). 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038880992&dateTexte=&categorieLien=id 

 

Dans la continuité de la réforme du collège, celle du lycée nous amène à réfléchir aux moyens de renforcer le 
développement chez les élèves de certaines compétences (l’oral, l’esprit critique notamment), en complément des 
compétences scientifiques. Ces points seront plus particulièrement abordés dans les formations.  

Nous vous invitons également à poursuivre les réflexions sur la gestion des espaces dans la classe, le travail 
personnel de l’élève dans et hors la classe  

EDUCATION A… 

Le BO n°31 du 29 août 2019 explicite la « Nouvelle phase de généralisation de l'éducation au développement durable 
- EDD 2030 » (https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377).  Pour contribuer à cette 
généralisation de l’EDD, chacun d’entre vous est invité, au minimum à ancrer son enseignement dans cette 
perspective d’EDD, mais également à mettre en place ou accompagner des projets pédagogiques porteurs de sens et 
qui motivent les élèves. 

La circulaire au BO du n°33 du 13 septembre 2018, définit les attendus en matière d’éducation à la sexualité 
(https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133890 ). Elle  annule et remplace la circulaire du 
17 février 2003. Extrait : « Il s'agit d'apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances 
scientifiques, et de développer leur réflexion et leur esprit critique. […] Les enseignements scientifiques liés aux 
sciences de la vie et de la Terre, […] occupent une place spécifique dans ce domaine et donnent aux élèves les bases 
scientifiques indispensables.». Nous comptons sur vous pour continuer à contribuer dans vos établissements à la mise 
en place de cette éducation à la sexualité pour tous les élèves.  

 
DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL… 

Pour vous accompagner dans l’évolution des pratiques ainsi que pour votre développement professionnel personnel, 
nous vous invitons à vous inscrire à des formations :  

Préparation aux concours : 
Nous invitons les professeurs contractuels à s’inscrire à la préparation au CAPES interne (préparation des dossiers 
RAEP et entrainements aux oraux). 
Les professeurs certifiés, peuvent s’investir dans la préparation à l’agrégation interne (les mercredis après-midi, à 
l’ESPE de Maxéville).  

Vous pouvez aussi vous engager dans la préparation de certifications (DNL, CAPPEI, CAFFA  …). Les périodes 
d’inscription à ces certifications seront indiquées sur Partage. 

Stages à inscriptions individuelles : 

Le plan académique de formation 2019-2020 est consultable sur le site académique : 
http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr/mformation/paf/ 

Pour s’inscrire : https://pial.ac-nancy-metz.fr /Bouquets de services/ Portail ARENA (Accès aux Ressources de 
l’Education Nationale et Académiques)  

La campagne des inscriptions individuelles s’achèvera le 23 septembre à minuit 

 
Comme les années passées, nous faisons évoluer les offres de formation en lien avec vos attentes, les besoins 
constatés et les réformes en cours. 
L’offre des stages disciplinaires, dont celles proposées en lien avec la Maison Pour La Science en Lorraine (MPLS) :  

SVT : Evaluer pour faire progresser les élèves 
SVT : Pédagogie inversée 
SVT : Dynamiser ses pratiques à travers la mise en place d’activités innovantes 
SVT : Géosciences, érosion et sédimentation dans les nouveaux programmes de seconde 
SVT : Explorer un écosystème géré par l'Homme : la forêt  
SVT : Optimiser le laboratoire de SVT  
SVT : Petites manipulations au collège 
SVT : Activités pratiques et construction des compétences en cycle 4 
SVT : Microbiote et santé 
SVT : Agents pathogènes et maladies vectorielles 
SVT-MPLS : Homme et biodiversité 
SVT-MPLS : Dynamique de la biodiversité 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038880992&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133890
http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr/mformation/paf/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/


 
SVT-MPLS : l'ADN, nouvelles techniques d'études et apport du numérique 
SVT-MPLS : Exploitation de ressources naturelles 
SVT-MPLS : Explorer l'agrosystème 
SVT : Activités pratiques pour les nouveaux programmes de seconde et 1ère spécialité SVT 

 
 
Les formations interdisciplinaires, et transversales qui peuvent vous intéresser (Liste non exhaustive) : 
 

INTERDIS : Construire un projet d’éducation scientifique 
en lien avec l'océan avec la fondation Tara Expédition 
INTERDIS : Construire un projet pédagogique en EDD 
en lien avec l'océan avec la fondation Tara Expédition 
INTERDIS : Concevoir et mettre en œuvre un projet  
INTERDIS : Concevoir, organiser et mener un débat 
argumenté 
INTERDIS : Environnement, biodiversité, évolution  
avec les ressources du MAN 
TRANSVERSAL : Développer les compétences orales 
au lycée 
TRANSVERSAL : Enseigner le DD : une approche  
interdisciplinaire 
INTERDIS-MPLS : La Terre dans l'Univers 
INTERDIS-MPLS : Littérature et Science au planétarium 
INTERDIS-MPLS : Météo et climat : deux concepts clés 
en cycle 4 
INTERDIS-MPLS : Une énergie, des énergies au cœur 
de la transition écologique 
INTERDIS-MPLS : Esprit scientifique, esprit critique 

INTERDIS-MPLS : Bloggeurs et You tubeurs 
scientifiques 
INTERDIS-MPLS : Design au Fablab (Maison... 
INTERDIS-MPLS : les bases scientifiques d'une 
éducation à la santé responsable 
INTERDIS-MPLS : Sciences et Histoire au Mémorial de 
Verdun 
INTERDIS-MPLS : Sciences et musique 
INTERDIS-MPLS : Sciences cognitives et 
apprentissages 
INTERDISE-MPLS : La cristallographie sous tous ses 
angles 
INTERDIS-MPLS : Cuisine moléculaire 
INTERDIS-MPLS : Sciences et activités physiques 
INTERDIS-MPLS - Sciences et technologie en 6ème 
INTERDIS-MPLS : La science fait son cirque 
INTERDIS-MPLS : Nourrir les Hommes 
INTERDIS-MPLS : Sciences et chocolat 
INTERDIS-MPLS : Enseigner les sciences et la techno 
dans une logique de cycle 3 

  

A noter que les professeurs de SVT enseignant en DNL seront conviés à une journée de formation. 
 

LA COMMUNICATION… 

 Le serveur académique de SVT, vous informe des actualités en SVT. Nous vous invitons à le consulter 
fréquemment : http://www4.ac-nancy-metz.fr/svt/ .  

Vous y trouverez également les programmes en vigueur (BO), ainsi que des liens vers les principales ressources pour 
enseigner les SVT : http://www4.ac-nancy-metz.fr/svt/general/divers/index.php?idp=597 

 Seules les adresses numériques académiques (du type « prenom.nom@ac-nancy-metz.fr », sont à utiliser pour 
les échanges professionnels. 

 Des listes de diffusion permettent des échanges entre leurs membres. Tous les professeurs de SVT sont inscrits 
automatiquement sur : professeurs.svt@ac-nancy-metz.fr. Pour les autres listes et notamment celle des 
responsables des laboratoires des lycées (svtlabos@ac-nancy-metz.fr) une actualisation est nécessaire à chaque 
début d’année. 

 Pour nous permettre de mieux répondre à vos attentes et actualiser nos données, nous demandons à chacun de 
renseigner le questionnaire dans les meilleurs délais et pour le 22/9/2019 au plus tard. 

 

https://framaforms.org/enquete-professeurs-svt-1567168770 

LES PERSONNES RESSOURCES :  

 Les chargés de missions auprès des IA- PR sont Hervé ANGELI (Collège Ramon, Audun le Roman), 
Laurence LEMMER (lycée Loritz Nancy), Emmanuel PERRIGNON (collège Buisson, Thiaucourt), Véronique 
FREYTAG (lycée Kastler, Stenay), Dominique MICHAUX (Lycée Poncelet, Saint Avold).  

 Laurence BABLON (collège Gallé Essey-les-Nancy) et, Laurence LEMMER, en tant que professeurs 
formateurs académique (PFA), assurent une partie de leur service à l’ESPE de Lorraine, principalement pour 
la formation des professeurs stagiaires.  

 Christophe MARCINIAK (lycée Poincaré, Nancy) est notre Webmestre. 
 Stéphanie BOUGARD (Lycée Curie, Neufchâteau) est notre interlocutrice pour les nouvelles technologies 

éducatives. 
 Audrey BORR travaille à temps plein cette année pour la Maison pour la Science. 
 Evelyne AMBLES (collège Carles Ancerville) et Angeline ROBERT (collège les Avrils Saint-Mihiel), chargées 

de missions EDD  

http://www4.ac-nancy-metz.fr/svt/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/svt/general/divers/index.php?idp=597
mailto:professeurs.svt@ac-nancy-metz.fr
mailto:svtlabos@ac-nancy-metz.fr


 

 Et : tous les professeurs formateurs, ceux d’entre vous qui accompagnent de jeunes étudiants, des stagiaires 
ESPE ou des collègues en les accueillant dans leurs classes; ceux qui s’investissent au sein de groupes de 
travail et de structures éducatives diverses, qui  pilotent des projets locaux ou académiques. Qu’ils en soient 
remerciés pour leur contribution au rayonnement de notre discipline et à l’amélioration de notre efficacité 
collective au service des élèves. 

 
INSPECTIONS, VISITES CONSEIL… 

Le protocole d’évaluation des compétences professionnelles dans le cadre des rendez-vous de carrière reste le même 
que celui des deux années passées. Voir : http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-carriere-mode-
emploi.html#La_preparation_du_rendez-vous_de_carriere  

Seule modification en 2019-2020, la date d’inspection et d’entretien est fixée au moins quinze jours à l’avance, et non 
plus un mois. 

Lors de nos inspections, nous consultons les documents habituels : cahiers de textes des classes (version 
numérique), cahiers d’élèves de chacun des niveaux d’enseignements, projets SVT (voir : http://www4.ac-nancy-
metz.fr/svt/general/divers/docs/597_2.pdf) 

Vous pouvez préparer vos entretiens à partir du  document de référence (http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-
_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf ) 

Bien entendu, nous continuons à faire des visites conseils, des réunions d’équipes à votre demande ou à la demande 
de votre établissement.  

N’hésitez pas à nous solliciter, de préférence par un courriel dont nous sommes toutes les deux destinataires. Nous 
essaierons de répondre au mieux à vos besoins. 

Nous souhaitons à tous une bonne rentrée et une belle année scolaire 2019-2020, plus particulièrement aux 
professeurs de lycées dont nous mesurons l’ampleur de la tâche à accomplir.  

 

Sabine DOTTE & Marianne WOJCIK  
   Sabine.Dotte@ac-nancy-metz.fr 

Marianne.Wojcik@ac-nancy-metz.fr 
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