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NOTICE DE PRÉSENTATION DE L’OUTIL D’AIDE
À L’ÉLABORATION D’UNE PROGRESSION
PÉDAGOGIQUE EN ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
« BIOCHIMIE-BIOLOGIE » DE PREMIÈRE STL
Note d’intention
Ce document à destination des enseignants est un outil simple d’aide à l’élaboration d’une
progression pédagogique pour l’enseignement de spécialité « biochimie-biologie ». Il croise aussi
les savoir-faire des différents modules transversaux et thématiques du programme de biochimiebiologie avec les compétences évaluées lors de l’épreuve d’E3C de première pour cette spécialité.

Références au programme
Programme de biochimie-biologie de première STL – BO du 22 janvier 2019.

Présentation des cinq onglets de l’outil
Les deux premiers onglets contiennent les savoir-faire tels que présentés dans le
programme :
• SF mod transver èsavoir-faire des modules transversaux ;
• SF mod théma èsavoir-faire des modules thématiques.
Le troisième fait le lien entre les savoir-faire et les 5 compétences évaluées en E3C :
• Croiser cptces-SF ècroisement compétences avec savoir-faire.
Le quatrième reprend, dans l’ordre du programme, les croisements proposés entre les items
des modules thématiques et ceux des 4 modules transversaux :
• crois THEM-TRANS du BO ècroisement items modules thématiques avec items modules
transversaux.
Le cinquième présente un exemple de progression qui montre comment la réitération des
concepts est possible :
• Ex crois THEM-TRANS èexemple de progression.
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Description détaillée de chaque onglet
Premier onglet : savoir-faire des modules transversaux
Il présente les savoir-faire des quatre modules transversaux du programme. Un code couleur
permet de les repérer facilement. Les numéros A1 à A13 sont ceux du programme.

Deuxième onglet : savoir-faire des modules thématiques
Il présente les savoir-faire des quatre modules thématiques du programme. Un code
couleur permet de les repérer facilement. Ils ont été numérotés dans l’ordre d’apparition du
programme.
Exemple 1A1 = identifier les biomolécules qui composent les aliments.

Troisième onglet : croiser compétences et savoir-faire
Il associe les savoir-faire des huit modules du programme avec les 5 compétences évaluées
en épreuve d’E3C. Le même code couleur permet de repérer facilement les savoir-faire qui
n’ont pas été numérotés pour faciliter la compréhension et la lecture. Cette association
n’oblige en aucun cas à rédiger les consignes des différentes évaluations en utilisant le
même vocabulaire, mais elle contribue à faire le lien entre les items du programme et les
compétences visées. Elle peut également aider à équilibrer un sujet dont l’objectif est d’évaluer
l’ensemble des compétences.
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Quatrième onglet : croiser les modules thématiques et transversaux
Les savoir-faire des quatre modules thématiques du programme sont croisés avec les
items des modules transversaux, désignés par leur numéro (lignes 1 et 2), comme dans le
programme. La forme tableur permet de déplacer les lignes librement sans dénaturer les
associations préétablies. Les colonnes A et B permettent de tenir à jour la progression retenue
et de vérifier que l’ensemble du programme aura été parcouru. Chacun peut personnaliser
et enrichir les croisements en jaunissant les cases de son choix. Pour retrouver le texte des
cellules jaunies, il faut revenir à l’onglet n° 1, mais les habitués des tableurs pourront créer
facilement des renvois automatiques.

Cinquième onglet : exemple de progression croisée
Le quatrième onglet est repris ici et propose un ordre de progression afin d’illustrer par
un exemple, comment un enseignant peut construire une progression annuelle. Il y a
probablement beaucoup d’autres possibilités… à vous de jouer !
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