
Attendus spécifiques dans le cadre de l’enseignement des SVT 

(actualisés en fonction des compétences professionnelles définies dans le BO du 22 juillet 2010) 

 

Attentes institutionnelles 

définies dans le protocole 

d’inspection transdisciplinaire 

(d’après la circulaire de 1997 - 

missions du professeur) 

Compétences 

professionnelles 

(B.O. du 22 juillet 

2010) 

Eléments d’observation 
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Connaître sa 
discipline 

C3 : Maîtriser 
les disciplines et 
avoir une bonne 
culture générale 

 Maîtrise des connaissances dans sa discipline ; exploitation de connaissances des disciplines connexes 

 Attitude de rigueur scientifique 

 Connaissance/prise en compte des objectifs de l'école primaire, du collège et du lycée (progressivité des 
apprentissages) 

 Contribution à la construction d'une culture commune des élèves en situant sa discipline à travers son histoire, 
ses enjeux épistémologiques, ses problèmes didactiques et les débats qui la traversent 

Construire des 
situations 
d’enseignement et 
d’apprentissage 

C4 : Concevoir 
et mettre en 
œuvre son 
enseignement 
 

 Démarches de résolution de problèmes cohérentes et diversifiées (démarches d’investigation, démarches de 
projet,…) s’appuyant sur le questionnement des élèves 

 Mise en place des conditions nécessaires à l’autonomie et à l’initiative des élèves (sens des activités, place de 
l’élève dans le raisonnement…) 

 Mise en œuvre d’une progression et d’une programmation sur l'année tenant compte des objectifs 
d'apprentissage définis par les textes officiels (connaissances, capacités, attitudes) 

 Construction d’activités permettant d'acquérir la même compétence par le biais d’activités variées, privilégiant le 
recours au réel  

C2: Maîtriser la 
langue française 
pour enseigner 
et communiquer 

 Maîtrise de la langue (exemplarité) 

 Attention au niveau de langue des élèves, à l'écrit et à l'oral (formulation, reformulation)  

 Intégration dans différentes situations professionnelles (y compris l’évaluation) d'objectifs de maîtrise de la 
langue orale et écrite par les élèves (notamment implication des élèves dans l’élaboration des traces écrites) 

 Construction d’activités des élèves ou de situations d’apprentissage adaptées aux difficultés identifiées quant à 
l'expression orale et écrite (remédiations, dispositifs adaptés aux élèves DYS…) 

C8 : Maîtriser 
les technologies 
de l’information 
et de la 
communication 
C7 : Évaluer les 
élèves 
 

 Mise en œuvre de contenus d'enseignement et de situations d'apprentissage s'appuyant sur les TIC : 
o Exploitation pertinente des TICE par le professeur (illustration motivante, utilisation raisonnée de 

diaporama…) 
o Conception et mise en œuvre d'activités des élèves, pertinentes, utilisant les TICE 

 Respect des droits et devoirs liés à l'usage des TICE, éducation à l'exploitation des TIC (éducation aux droits et 
devoirs liés aux usages des TIC ; esprit critique vis-à-vis de l'information disponible) 

 Participation à l’évaluation certificative (B2i/C4) 
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C5 : Organiser le 
travail de la 
classe 

Le professeur veille à instaurer un cadre de travail permettant l'exercice serein des activités  

 Gestion de la prise de parole des élèves, des conflits et des situations inattendues, de la coopération entre élèves 
(écoute, valorisation, force de conviction, autorité,…) ; adaptation des formes d'interventions et de 
communication aux types de situations et d'activités prévues (postures, place, interventions) 

 Gestion du temps (alternance, rythme, transitions, activités "tiroirs", anticipation des difficultés prévisibles,...) 

 Gestion de l'espace :  
o organisation des différentes activités des élèves en cohérence avec les objectifs visés (préparation des 

conditions matérielles de travail), application et diffusion des règles de sécurité 
o mise en œuvre de modalités d’organisation variées (travail personnel, en binômes, en groupes -  en 

mosaïque, en ateliers tournants – travail collectif) 

 Part laissée à l’autonomie et l’initiative des élèves ; aide individualisée apportée aux élèves (circulation dans la 
classe, coups de pouce…) 

C6 : Prendre en 
compte la 
diversité des 
élèves 

 Prise en compte des caractéristiques du public scolaire et des rythmes d'apprentissage, 

 Adaptation de l’enseignement à la diversité des élèves en variant : 
o les types de séances (destinées à un type d'élèves ou à un autre) ; 
o les activités proposées au sein d'une séance. 

Cette diversité peut s’appuyer sur les supports exploités (utilisation, entre autres, des outils numériques à 
disposition), les traces écrites (textes, croquis, schémas,…), les modalités d’organisation... 

 Prise en compte des besoins identifiés en termes de connaissances, capacités et attitudes pour établir les étapes 
nécessaires à l'acquisition progressive des compétences, dans la classe (pédagogie différenciée) et hors de la 
classe (lien avec l'accompagnement éducatif ou personnalisé) 

 Le cas échéant :  
o travail par compétences dans le cadre de l'accompagnement éducatif ou personnalisé 
o participation à la conception et/ou à la mise en œuvre d'un « programme personnalisé de réussite 

éducative », d’un « projet personnalisé de scolarisation » et/ou d'un « projet d'accueil individualisé » 
pour les élèves à besoins particuliers et les élèves handicapés ou malade 

Evaluer des 
compétences et 
des savoirs 

C7 : Évaluer les 
élèves 
 
C6 : Prendre en 
compte la 
diversité des 
élèves 

 Evaluation sommative en conformité avec les programmes et le cours réalisé  (contenu, niveau d’exigence) ; 
fréquence et durée adaptées au niveau des élèves et aux objectifs 

 Pratique de l'évaluation dans le cadre d'une relation claire et de confiance :  
o appréciations mesurées, annotations et commentaires aidant les élèves à prendre conscience de leurs 

progrès, à cibler les efforts à fournir, à porter un regard positif sur lui-même et sur l'autre ; 
o guidage des élèves pour la préparation de l'évaluation (repérage dans les traces écrites, contrat 

d’objectifs…) 

 Mise en œuvre d’évaluations formatives et formatrices critériées (autoévaluation) 

 Prise en compte des évaluations, éventuellement diagnostiques, pour l'élaboration des cours ou la conception 
d’activités de remédiation et de consolidation des acquis (exercices d'entraînement, exercices de mémorisation 
oraux ou écrits, activités d'aide, de soutien et d'approfondissement, ...)  
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S’impliquer dans 
l’établissement 

C9 : Travailler en 
équipe et 
coopérer avec 
les parents et 
les partenaires 
de l’école 

Inscription de la pratique professionnelle dans l'action collective de l'établissement, notamment dans le cadre du 
projet d'établissement : 

 en coopérant avec l'équipe disciplinaire : 
o dans le domaine de la programmation des enseignements : choix pédagogiques 
o dans le domaine de l'évaluation : devoir commun, documents d'équipe (fiches techniques ou 

méthodologiques, critères d’évaluation…) 

 en coopérant avec les équipes enseignantes et la vie scolaire (dans le cadre d’une mission de professeur principal 
ou non) :  

o dans le domaine de l'orientation (PDMF, enseignement disciplinaire, enseignement d’exploration, 
accompagnement éducatif ou personnalisé) 

o dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle (y compris la culture scientifique) : projets, HIDA 
o dans le domaine de l'aide et de l'insertion des élèves (évaluation par compétences, accompagnement 

éducatif ou personnalisé) 

 Ouverture vers l'extérieur (sorties de terrain, projets en partenariat…), axés sur la discipline ou l’éducation dans le 
domaine de la santé, de la sexualité, des comportements à risques, du développement durable,… 

 Communication avec les parents organisée ( par exemple outils de suivi visant à rendre compte des évaluations 
dans un langage adapté) 
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Situer son action 
dans le cadre de la 
mission du service 
public  
 
Contribuer au 
fonctionnement du 
système éducatif 

C1 : Agir en 
fonctionnaire de 
l'État de façon 
éthique et 
responsable 

 Respect mutuel : 
o respect des élèves et de leurs parents (traitement équitable, bienveillance; utilisation de la sanction avec 

discernement et dans le respect du droit) ; 
o respect par les élèves (respect des autres élèves et du professeur) 

 Prise en compte de la dimension civique de l'enseignement  
o respect du règlement intérieur, des chartes d’usage, du matériel, des espaces communs ; 
o contribution au partage des valeurs de la République notamment de la laïcité, au respect de la liberté 

d’opinion, à la réflexion citoyenne 

 Participation à la vie de l'établissement ; le cas échéant, réponse aux demandes institutionnelles académiques ou 
nationales 

Contribuer à 
l’évolution du 
système éducatif 

C10 : Se former 
et innover 

 Curiosité dans le domaine scientifique et la recherche pédagogique 

 Formation professionnelle continue, en participant à des stages (en lien avec les besoins), en utilisant des TIC 
(outils de formation à distance, outils de travail collaboratif) 

 Innovations pédagogiques intégrées dans sa pratique 

 

ANALYSER SA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE 

C10 : Se former 
et innover 

 Attitude réflexive (attitude critique vis-à-vis de son travail dans la classe et conséquences, analyse du travail dans 
l’établissement, dans l’académie)  

 

 


