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c’est détruire les emplois de demain !
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Avec ses 6 700 adhérents et abonnés : professeurs,
établissements, étudiants, stagiaires... l’APBG est une force
représentative au service de nos disciplines biologie et 
géologie.

L’APBG est présente dans 29 régionales académiques et
a des membres dans 27 pays étrangers.

Elle agit pour développer les sciences de la vie et de la
Terre dans l’enseignement et pour défendre les enseignants.

Elle est de fait au service des jeunes lycéens et 
collégiens pour leur formation de citoyen et pour leur 
orientation professionnelle.

En France elle a permis la reconnaissance de la biologie
et de la géologie comme sciences à part entière dans 
l’enseignement de la sixième à la terminale avec des 
coefficients au baccalauréat équivalents à ceux des autres 
disciplines scientifiques.

Actuellement l’APBG agit pour maintenir des travaux
pratiques qui doivent être réalisés en groupes restreints.

L’APBG défend et propose. C’est
ainsi qu’elle est un interlocuteur
représentatif auprès des 
autorités nationales : ministères,
présidence de la république, 
syndicats, comme des autorités
régionales, de l’inspection 
générale et de l’Académie des
Sciences

L’APBG intervient dans la
presse, avec les autres 
associations et aussi grâce aux
enseignants de SVT eux
mêmes qui  relayent ses prises
de position pour amender et
faire évoluer des décisions
graves pour notre discipline.

L’APBG, avec ses commissions
nationales fait des propositions
tant au niveau des programmes
que des conditions d’enseignement
ou fournit des aides aux collègues
sous différentes formes.



L’APBG, en 2009, a assuré plus 3 500 journées de 
formation des enseignants et a proposé plus de 40 productions

pédagogiques et scientifiques dont 3 nouvelles.

L’APBG met à disposition

Un bulletin trimestriel « Biologie
Géologie » comprenant des infos
professionnelles et des articles
scientifiques et pédagogiques
pour la formation continue des
enseignants.

Un site web en prise
directe avec l’actualité
pour se tenir informé et
avoir l’essentiel des don-
nées pour la profession,
pour pourvoir réagir au
plus vite. Des rubriques
régionales l’enrichissent.

Une formation continue nationale
au service des enseignants par
des Journées nationales à Paris
et des colloques spécifiques et
régionaux.

Un Congrès international annuel
permettant la découverte des
richesses régionales et des 
laboratoires à la pointe de la
recherche.

L’APBG publie des productions
pédagogiques permettant des
travaux pratiques.
Elle propose des documents
pour l’Épreuve de Capacités
Expérimentales du baccalau-
réat en collaboration avec des
universités, le monde socio-
économique et des organismes
de recherche comme le Centre
Européen de Recherches
Préhistoriques de Tautavel,
l’Ecole de l’ADN...

En région l’APBG développe des activités
importantes sur le terrain et des 
échanges avec les universitaires et le
monde socio économique. Elle travaille
en liaison avec le Plan Académique de
Formation.
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