Journées nationales
Journées nationales de l’APBG
Observer, modéliser et prévoir
en Sciences de la vie et de la Terre
Paris , les 13, 14 et 15 novembre 2020

Les Journées nationales 2020 auront pour thème «Observer, modéliser et prévoir
en Sciences de la vie et de la Terre». Cette trentième édition propose un programme
axé sur plusieurs secteurs de recherche disciplinaire pour une mise au point scientifique sur des thèmes liés aux nouveaux programmes du lycée et ceux du collège.
Le succès que connaissent les Journées nationales de formation de l’APBG est
assuré grâce à une participation d’intervenants à la pointe de la recherche fondamentale et appliquée. Ce succès démontre d’une part l’importance de la formation dans
une discipline en plein développement et d’autre part la volonté du corps enseignant
d’avoir un enseignement en prise directe avec la recherche et la science appliquée
Cette manifestation permet de réunir un ensemble de personnalités scientifiques
dans un cadre unique avec des chercheurs, en liaison avec de grands organismes
scientifiques (CNRS, Inserm, MNHN, Institut Pasteur, INRA …), des universitaires,
les grandes Institutions et Académies, des Associations scientifiques ainsi que des
organismes de grands secteurs économiques. Cette année, le Président de la Société
Géologique de France fera l’ouverture des journées nationales.
Le travail de partenariat constant depuis plusieurs années entre l’APBG et la
SGF se concrétisera par la publication d’un n° Hors Série de leur revue Géochronique à destination des enseignants sur le thème des sciences de la Terre en prise
directe avec les nouveaux programmes du lycée et ceux du collège. Ce Hors Série de
grande qualité répondra aux attentes des professeurs et favorisera le développement
de l’enseignement des sciences de la Terre et la présence de celui-ci dans une formation scientifique équilibrée indispensable à la formation de notre jeunesse.
Les journées de formation continue de l’APBG ont maintenant une reconnaissance nationale importante avec un grand nombre de rectorats qui accordent un ordre
de mission et une diffusion officielle plus large au niveau des rectorats, de la Dgesco,
du Café pédagogique, de la presse spécialisée.
Lors de l’édition 2020, l’ensemble des éditeurs et des producteurs de matériels
scientifiques et pédagogiques seront présents le samedi avec toutes les nouveautés et
les démonstrations de matériels en situation d’utilisation pratique.
Avec un programme de formation exceptionnel, une « continuité » pour la profession, les Journées nationales de formation des professeurs de sciences de la vie
et de la Terre de l’APBG à Paris, sont une véritable université d’automne à ne pas
manquer.
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