
Rencontre APBG - IGEN STVST
Suite à la directive sur l’organisation de l’ECE de SVT, session 2014 et à la
réaction de nombreux collègues, l'APBG a demandé en urgence à rencontrer
M. Bertrand Pajot. Une délégation a été reçue le 13 mai 2014 par le Doyen
de l’IG STVST. Un argumentaire contenant les remarques du Bureau natio-
nal de l'APBG lui a été remis. L'APBG a demandé qu’une intervention com-
plémentaire indique, pour cette année, une application non stricte des direc-
tives. L'APBG regrette que l'IG STVST ne soit pas intervenue auprès de la
DGESCO dès la publication de la note de service. 
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Remarques de l’Association des Professeurs de Biologie - Géologie (APBG)
sur les conditions d’organisation de l’ECE en SVT

Le Bureau national de l’APBG en accord avec les réactions de nombreux collègues tient à
souligner les problèmes soulevés par la note de service n° 2014-044 du 24 mars relative
à l’organisation de l’ECE de Sciences de la vie et de la Terre. 

La liste des situations d’évaluation, qui est très détaillée par rapport aux capacités et atti-
tudes présentées dans les programmes, arrive trop tardivement compte tenu de la date
de l’ECE, et ne permet pas une préparation sereine des élèves.

Les dates des ECE devraient être cadrées nationalement sur une période précise (une
semaine maximum) non chevauchante avec le calendrier des épreuves de baccalauréat.
De plus, l’étalement des dates de passation entre académies ne peut qu’entraîner la cir-
culation de nombreuses informations sur les réseaux sociaux par l’intermédiaire de témoi-
gnages d’élèves.

En ce qui concerne les problèmes pratiques, ils sont nombreux, en particulier dans la zone
A, avec une fin des vacances le 11 mai. 

La communication des sujets seulement 4 semaines à l’avance entraîne de graves difficul-
tés dans les commandes de produits biologiques et d’adaptation aux possibilités des éta-
blissements (tests, réalisation des documents de secours adaptés au matériel…). 

Pour l’APBG, il est aussi nécessaire d’impliquer le Personnel Technique de Laboratoire
incontournable pour préparer les postes expérimentaux dans les salles spécialisées, ce qui
implique des échanges entre les enseignants et ce personnel. Cela est normal et ne justi-
fie pas une suspicion de divulgation, ressentie globalement comme une non reconnais-
sance du professionnalisme et de la probité des enseignants, et de telles conditions de
sécurisation comme une 
salle sécurisée et l’interdiction d’échanges entre collègues et les PTL.
L’APBG souhaite la réécriture d’une telle note de service et donc qu’une note complémen-
taire indique que, pour cette année, il y aurait une application non stricte des directives
compte - tenu du temps trop court avant l’épreuve.
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