
Récapitulatif des stages 2019-2020 Créteil 

 

 

FORMATIONS TRANSVERSALES 

 

 

PENSER, TRIER, CLASSER 

OUV 0101 
Dispositif : 19A0240470 Module 49915 
Penser, trier, classer : comprendre la transversalité de ces concepts dans les sciences, les arts et la culture. 
Favoriser le travail en interdisciplinarité. Intégrer les sciences et les sciences humaines dans le parcours 
d'éducation artistique et culturelle de l'élève. 
Durée : 18 heures 
Dates : 12 et 13 mars 2020 au MNHN, en association avec le Musée du Quai Branly et le Musée national 
de l’Histoire de l’immigration. 
 
 
 
SCIENCES ET CROYANCES, LA FORMATION DE L’ESPRIT CRITIQUE 

OUV 0303 
Dispositif : 19A0240474 Module 49952 
Donner des éléments de repères scientifiques, sociologiques, philosophiques sur la démarche scientifique 
afin de penser en quoi elle pourrait permettre le développement de l'esprit critique. Penser les liens entre 
sciences et croyances ; lutter contre les différentes formes de « théories complotistes » 
Durée : 18 heures 
Dates : 11 décembre 2019 au MNHN, en association avec l’Observatoire de Paris et le Palais de la 
Découverte 
 
 
 
EDD : APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES AUTOUR D’UN PROJET DE JARDIN PEDAGOGIQUE 

CIV2402 
Dispositif : 19A0240623 Module : 50572 
Cette formation vise à offrir des pistes pédagogiques pour une approche interdisciplinaire du jardin. Elle 
s'appuie sur les enjeux des programmes et le développement des compétences des élèves à travers un 
objet à interroger : le jardin. Elle se place résolument dans une perspective d'éducation au 
développement durable, à travers une approche durable et raisonnée du jardin. Ouverte aux 
enseignants de collège et de lycée, elle propose des réflexions permettant de nourrir des démarches de 
projets utiles aux enseignants de collège. Elle ouvre sur des sujets potentiels d'EPI, dans le cadre du 
thème « Transition écologique et développement durable ». 
Durée : 12 heures 
Dates : 15 mai 2020 au MNHN   
 



 
FORMATIONS DISCIPLINAIRES -SVT 

 

 

LES ENJEUX PLANETAIRES CONTEMPORAINS 

SVT 0504 
Dispositif : 19A0240523 Module : 50228 
Actualiser et approfondir les connaissances liées aux grands enjeux environnementaux et sociétaux du 
XXIe siècle, leurs interactions et les réponses pouvant être apportées. Explorer des pistes pédagogiques 
favorisant l'implication concrète des élèves et l'interdisciplinarité. Coopérer avec un partenaire de l'école 
le MNHN. 
Durée : 9 heures 
Dates : 26 et 27 mars 2020 au MNHN 
 

 

DEVELOPPER LES COMPETENCE SCIENTIFIQUES DES ELEVES A TRAVERS UN PROJET AUTOUR DE LA 

BIODIVERSITE 

SVT 0902 
Dispositif : 19A0240526 Module : 50250 
Ce stage se destine aux enseignants de SVT de cycle 3 et 4 qui souhaitent mettre en place un projet 
scientifique autour de la biodiversité à travers la participation au programme de recherche participative 
Vigie- Nature École. En participant à Vigie-Nature École, vous découvrirez et utiliserez les ressources 
scientifiques développées par les chercheurs. Des ressources théoriques et pratiques pour la construction 
et la mise en place d'un projet scientifique sur le thème de la biodiversité seront proposées. 
Durée : 18 heures 
Dates : 27, 28 et 29 novembre 2019 au MNHN 
 
 
 
L’ENSEIGNEMENT DE L’EVOLUTION DANS LE CADRE DE LA LAICITE : ENJEUX SCIENTIFIQUES ET 

EDUCATIFS 

SVT 0501 
Dispositif : 19A0240523 Module : 50225 
Appréhender les obstacles liés à l'enseignement de l'évolution. Élaborer des ressources permettant un 
enseignement de l'évolution qui s'appuie sur le principe de laïcité. Échanger sur ses pratiques. Coopérer 
avec un partenaire de l'école : le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN). 
Durée : 18 heures 
Dates : 17, 20 et 21 janvier 2020 au MNHN 
 
 
 
LES MONSTRES DU MUSEUM : CONTRIBUTION DES SVT AU PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET 

CULTUREL  

SVT 0503 
Dispositif : 19A0240523 Module : 50227 
A travers le thème transversal des monstres, montrer comment les SVT peuvent contribuer à la 
construction du Parcours d'Éducation Artistique et Culturel, notamment au sein de projets 
pluridisciplinaires. Échanger sur ses pratiques. Coopérer avec un partenaire de l'école : le Muséum 
national d'Histoire naturelle. 
Durée : 12 heures 
Dates : 23 et 24 avril 2020 au MNHN 
 
 
AGRICULTURE ET ALIMENTATION : DES CLES POUR UN PROJET D'EDUCATION AU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
SVT 0913 
Dispositif : 19A0240623 Module : 50630 



Se servir de la thématique de l'agriculture et de l'alimentation pour élaborer des projets autour des 
enjeux du développement durable. Rencontrer des producteurs locaux pratiquant différentes formes 
d'agricultures. Travailler autour de la pédagogie de projet, en intégrant des parcours (avenir, santé) pour 
accroître la motivation des élèves. Actualiser et approfondir les connaissances liées aux thèmes de 
l'alimentation. Coopérer avec un partenaire de l'école : le MNHN. 
Durée : 18 heures 
Dates : 13 et 14 novembre 2019 au MNHN 
 

 

 

COMMENT ENSEIGNER LA BIODIVERSITE AU LYCEE AVEC LES NOUVEAUX PROGRAMMES ? 

SVT 1001 
Dispositif : 19A0240527 Module : 50287 
Comprendre les nouveaux programmes et les situer dans leur cohérence verticale. Construire des 
situations pédagogiques motivantes pour les élèves et porteuses de sens. Travailler avec un partenaire : 
le MNHN ou L'UPEC. 
Durée : 24 heures 
Dates : 6 décembre 2019 au MNHN 
 

 


