
Fonctionnement des cours en SVT – 2020/2021 

 

Cette année, pour chaque chapitre de chaque thème, nous allons travailler sous forme de plan de travail : c’est-à-

dire qu’à chaque début de chapitre vous allez avoir toutes les activités et exercices à faire dans ce chapitre et c’est à 

vous de gérer votre temps pour tout faire, dans le temps donné. Les travaux du plan de travail se feront en groupe. 

 

Des activités (individuelles ou collectives) et projets d’équipe seront évalués. Il y aura donc pour chaque plan de 

travail des évaluations individuelles et collectives. De plus, il y aura une fiche bilan individuelle à me rendre à la fin de 

chaque PT, qui vous servira aussi pour les révisions. Votre implication dans le groupe sera aussi évaluée. Pour chaque 

plan de travail, vous aurez un lien vers une plateforme « Netboard.me », où il y aura le plan de travail et toutes les 

activités. Il y aura aussi des rappels, des exercices d’entrainement et des vidéos pour vous aider. Il y a aussi des liens 

vers des fiches méthodologiques et techniques. A vous de les utiliser ! Arrivé au lycée vous devez être autonome 

dans votre travail, je ne le ferai pas à votre place ! 

Au bout du temps donné pour réaliser le plan de travail, il y aura une séance de cours, où on corrigera les activités et 

on fera les bilans en lien avec les problèmes posés. Dans cette séance, le but n’est pas de corriger toutes les activités, 

comme vous les aurez déjà faites et travaillées dessus, mais de faire le point sur les difficultés et problèmes 

rencontrés, et de faire un bilan sur les connaissances. Il y aura ensuite, à la séance suivante, un contrôle individuel 

pour vérifier les connaissances scientifiques et les compétences acquises. 

 

• Tout le monde a-t-il accès à internet et Pronote ? 

• Tout le monde a-t-il un portable ou une tablette ? 

• Tout le monde a-t-il une adresse mail ? 

• Groupe « WhatsApp » pour la classe ? 

• Lecteur du QR code sur son portable ou tablette ? application « animation en volume » ? 

 

Comme durant le cours, vous allez avoir accès à votre portable ou tablette. Cette autorisation, en contradiction avec 

le règlement intérieur du LFL, est possible si et uniquement si vous l’utilisez pour TRAVAILLER, et non pour aller voir 

vos messages, réseaux sociaux… Si un élève, durant un cours, est pris à utiliser son téléphone ou tablette pour autre 

chose que le travail, il y aura confiscation de l’objet, exclusion de cours et heures de colle. Ce fonctionnement est 

possible si tout le monde respecte les règles posées. 

 

Adresse mail : combettes.svt@gmail.com + communication possible via Pronote 

Lien netboard.me, pour avoir les plans de travaux et les activités : https://mmecombettes.netboard.me/  

Lien « Année de Seconde en SVT » https://mmecombettes.netboard.me/anneedesecondee/ 

Lien fiches techniques en SVT : https://mmecombettes.netboard.me/fichestechnique/  

Lien fiches méthodologiques en SVT LYCEE : https://mmecombettes.netboard.me/fichesm9thodolo/  

 

Adresse mail : combettes.svt@gmail.com + communication possible via Pronote 

Lien netboard.me, pour avoir les plans de travaux et les activités : https://mmecombettes.netboard.me/  

Lien « Année de 1ère Spécialité SVT » https://mmecombettes.netboard.me/anneede13respac/  

Lien fiches techniques en SVT : https://mmecombettes.netboard.me/fichestechnique/  

Lien fiches méthodologiques en SVT LYCEE : https://mmecombettes.netboard.me/fichesm9thodolo/  

 

Adresse mail : combettes.svt@gmail.com + communication possible via Pronote 

Lien netboard.me, pour avoir les plans de travaux et les activités : https://mmecombettes.netboard.me/  

Lien « Année de Tle Spécialité SVT » https://mmecombettes.netboard.me/ann0edetlespqci/ 

Lien fiches techniques en SVT : https://mmecombettes.netboard.me/fichestechnique/  

Lien fiches méthodologiques en SVT LYCEE : https://mmecombettes.netboard.me/fichesm9thodolo/  
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