Tout ça pour ça !
L'APBG souhaite revenir sur les différentes étapes qui ont précédé la publication, le 22 janvier 2019, des nouveaux
programmes de sciences de la vie et de la Terre de seconde, de la spécialité SVT de première ainsi que de
l'enseignement scientifique du tronc commun de première.
L'APBG a lancé une grande consultation sur les futurs programmes au courant du mois de mai qu’elle a porté auprès
de l'Inspection générale. En parallèle, l'APBG avait fait acte de candidature pour participer au GEPP (groupe
d’experts en charge de proposer des programmes) afin de renforcer le lien entre les universitaires et la réalité du
métier. Le renforcement de ce lien devait favoriser l'émergence de programmes correspondant à la réalité de nos
élèves et dans un temps hebdomadaire et annuel adapté.
Au mois de juin 2018, le Conseil Supérieur des Programmes a constitué les GEPP sans l'APBG.
A la rentrée, le 2 octobre 2018, l'APBG a été reçue par le Conseil Supérieur des Programmes afin que les copilotes du
GEPP SVT puissent présenter leurs projets. En aucun cas, et ceci malgré nos demandes répétées, nous n'avons pu
rencontrer les copilotes du GEPP de l'enseignement scientifique de tronc commun de première.
Le 27 octobre 2018, les projets de programmes votés par le Conseil Supérieur des Programmes ont été publiés.
L'APBG a immédiatement consulté les collègues et reçu plus de 500 réponses. En parallèle, une consultation
individuelle a été proposée par la Direction de l'Enseignement Scolaire (DGESCO) entre le 5 et le 20 novembre 2018.
S'en est suivie une consultation par la DGESCO des organisations syndicales, du collège des IPR, des associations
professionnelles comme l'APBG. Nous avons été entendus le 21 novembre 2018, et avons présenté les résultats de
la consultation lancée par l’APBG le 27 octobre dernier. Nous avons fait des propositions constructives et réalistes.
A cette fin, nous avons également sollicité directement le ministère ainsi que l’Elysée afin d’appuyer nos demandes
sur l’enseignement scientifique : aucune réponse de leur part.
Le 19 décembre 2018, pratiquement tous les projets de programmes ont été refusés au vote consultatif du Conseil
Supérieur de l'Education (CSE). Malgré cela, le 22 janvier 2019 les programmes ont été publiés sans tenir compte des
amendements proposés par les représentants au CSE. Tout çà pour çà !
- Projets du programme de seconde et de spécialité SVT en première
Suite à notre demande, seules certaines terminologies ambiguës, ajoutées par le CSP, ont été modifiées et ont été
intégrées dans les programmes définitifs de SVT en seconde et en première. La demande de liens explicites vers le
programme de cycle 3 et cycle 4, ainsi que certains allégements proposés, n'ont pas été pris en compte.
- Projet du programme de l’enseignement scientifique de tronc commun en première
L’APBG a dénoncé un programme trop ambitieux, non adapté à des élèves à vocation non scientifique. L'APBG a fait
remonter le grand mécontentement des collègues et a fait une série de propositions réalistes, comme par exemple :
le remplacement d'un thème par un nouveau thème sur « L’environnement et la santé humaine » incluant des items
de santé publique.
Il est important de souligner que les recommandations des syndicats n’ont pas abouti non plus.
Nous étions pleins d’espoir, nous nous sommes investis, sans compter nos heures et sans être déchargés de nos
cours, nous avons le sentiment d’avoir été utilisés et les collègues pas soutenus: tout ça pour ça !
Les collègues de SVT espèrent que nos politiques prendront conscience, dans un avenir proche, de la place
fondamentale des sciences de la vie et de la Terre et de leur utilité au sein de la société.
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