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Journées Nationales 2021
Observer, modéliser et prévoir en Sciences de la 

vie et de la Terre 
Paris, les 26, 27 et 28 novembre 2021

Inscription
Les journées nationales sont organisées en colloque ouvert aux professeurs et aux sta-

giaires de SVT. L’inscription aux Journées et l’adhésion à l’APBG sont obligatoires pour tous, 
y compris pour les collègues ayant posé leur candidature dans le cadre d’un PAF académique. 

Ces Journées se dérouleront selon les conditions sanitaires en vigueur et toujours dans le 
respect de la protection de la santé de chacun. 

Inscrivez-vous le plus tôt possible et avant le 15 octobre 2021 en ligne ou renvoyez le 
bulletin d’inscription dûment rempli et accompagné d’un chèque de 55 euros libellé à l’ordre 
de l’APBG, pour participation aux frais (location des locaux, matériel audiovisuel). 

Restauration
Les repas ne sont pas assurés mais les restaurants sont variés et nombreux autour de 

l’Université de Paris. 

Autorisation d’absence
La procédure à suivre est la suivante : adressez, à partir de la rentrée de septembre, une 

demande d’autorisation d’absence au recteur de votre académie par l’intermédiaire de votre 
chef d’établissement dans le cadre de la réglementation en vigueur. Comme chaque année, le 
Bureau national a adressé une demande dans ce sens aux recteurs. 

Dans certaines académies, même sans que ces Journées soient inscrites au PAF, des ordres 
de mission sont accordés. Cependant, ces collègues doivent obligatoirement être membres de 
l’APBG (fiche d’inscription page XVII, dans les pages vertes, à la fin du bulletin). 

Hébergement
Nous regrettons de ne pouvoir prendre en charge l’hébergement des participants. Voici 

quelques adresses de centres d’hébergement « Jeunes » :
• CIS Paris Maurice Ravel, 6, avenue Maurice Ravel, 75012 Paris (métro Porte-de-

Vincennes).
• Tél/Fax 01.43.43.19.01
• Maison internationale des Jeunes, 4, rue Titon, 75011 Paris. Tél. 01.43.71.99.21
• Maison des clubs Unesco, 43, rue Glacière, 75013 Paris. Tél. 01.43.36.00.63
• FIAP, 30, rue Cabanis, 75014 Paris. Tél. 01.43.13.17.00
• CIS Paris-Kellermann, 75013 Paris (métro Porte d’Italie). Tél. 01.45.80.70.76

 NB : Ces centres proposent des chambres individuelles et des chambres à 2, 3, 4, 5 lits.
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