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DANS LA CLASSE
Une datei

1911
Année de création

sous l’appellation Union

des Naturalistes.

Quelques chiffresi

4 500
adhérents en 2017.

3200
journées de formation

d’enseignants en 2017.

500 participants

aux Journées nationales

de formation à Paris sur 2,5 jours.

64 congrès nationaux

et internationaux depuis 1954.

280 fiches 

techniques et pédagogiques (les

fiches vertes APBG), depuis 1983

et téléchargeables sur le site

de l’APBG.

46 productions

pédagogiques et scientifiques

(catalogue téléchargeable

sur le site de l’APBG).

202 pages

pour le bulletin trimestriel 

Biologie Géologie.

Une adressei

Secrétariat national, BP 8337,

69356 Lyon Cedex 08. 

Tél. :  04 78 74 47 22. 

Mail : apbg@orange.fr

Des liensi

◗ http://www.apbg.org

◗ https://www.facebook.com/

APBGofficielle

◗ https://twitter.com/apbg_

national

TÉMOIGNAGE

« Un plus à notre réflexion sur l’enseignement des SVT »
Fabrice Rabat est enseignant de SVT à Lorient.

L’US Mag : Première rencontre
avec l’APBG ?
Fabrice Rabat : Lors d’une sup-
pléance en lycée fin des années
1990, le personnel de laboratoire
avait édicté LE principe pour les
TP : le Didier POL, livre qui pré-
sente des expériences réalisables
en SVT, et les «9 fiches vertes9»
des bulletins de l’APBG avec les
protocoles expérimentaux. En plus
des fiches vertes, la partie Docu-
mentation permettait de garder un
contact avec des études scienti-
fiques, ainsi que la bibliographie.

L’US Mag : S’abonner dans quel but ?
F. R. : A titre personnel, dans un
premier temps, puis en abonnant

mon établissement, le bulletin tri-
mestriel de l’APBG permet de
poursuivre cette transmission d’in-
formations auprès des collègues,
qu’ils soient stagiaires (une décou-
verte en général !) ou remplaçants,
titulaires ou non. 
Une lecture croisée de tel article ou
telle présentation permet une véri-
table réflexion collective et peut
apporter un plus à notre réflexion
sur l’enseignement des SVT. Le
bulletin complète parfaitement la
formation continue institutionnelle
(qui se réduit d’année en année),
mais aussi aux journées de
réflexion disciplinaires organisées
par le SNES-FSU, qui sont égale-
ment un moment d’échange entre

collègues et de réflexion sur notre
discipline.
Par ailleurs, l’APBG porte une
parole qui permet d’avoir des argu-
ments face à l’administration :
défense des groupes à effectif
réduit, horaires d’enseignement
convenables, cadrage national dans
les programmes de collège avec
des repères annuels.

L’US Mag : Prochaine étape ?
F. R. : Sans doute participer aux
Journées nationales de l’APBG
organisées en novembre, et suivre
un peu plus les activités de la
Régionale de Rennes. ■

Rubrique réalisée par Xavier Hill

L’ASSOCIATION DISCIPLINAIRE

Incontournable en SVT : l’APBG
L’Association des professeurs de biologie et géologie (APBG) tient une place centrale dans la
communauté des enseignants de Sciences de la vie et de la Terre. Sous un nom délicieusement désuet
se cache une association très active et appréciée, notamment en termes de formation des collègues.

L
’APBG est une association

professionnelle pour le déve-

loppement de l’enseigne-

ment de la biologie et de la géo-

logie en France et en Europe.

Elle regroupe des professeurs

enseignant les SVT en école, col-

lège, lycée ou enseignement

supérieur et désirant mettre en

commun leurs expériences péda-

gogiques et leur documentation.

Elle est également ouverte à tous

ceux qui s’intéressent aux

Sciences de la vie et de la Terre.

Fondée en 1911, l’APBG est pré-

sente dans 29 régionales acadé-

miques et a des membres dans 27

pays étrangers.

L’APBG poursuit deux principaux objectifs : pro-

mouvoir l’enseignement des SVT tant en termes de

formation citoyenne que d’avenir professionnel

des étudiants, et apporter une aide pédagogique et

technique aux enseignants de SVT.

Une activité de publication et 
de formation dynamique
Tout jeune – ou moins jeune – enseignant de SVT

se souvient des bulletins de l’APBG qui ont imman-

quablement accompagné la préparation des

concours du CAPES ou de l’agrégation.

Ce bulletin trimestriel, riche d’articles scientifiques

et pédagogiques sur des thématiques très variées, et

bien distribué dans les établissements, reste un

point d’appui important dans la

formation continue des collègues.

Cette vocation de formation conti-

nue – qui prend encore plus de sens

dans un contexte de pauvreté gran-

dissante des Plans académiques de

formation – s’exprime sous plu-

sieurs formes complémentaires :

outre le bulletin, l’APBG organise

un congrès annuel en juin (décou-

verte des richesses d’une région,

de ses universités, laboratoires de

science fondamentale et appli-

quée...), des journées nationales en

novembre (conférences, tables

rondes, présentation de matériel,

réunissant près de 500 participants)

ainsi que des actions de formation en Régions.

Enfin, l’APBG propose des fiches et kits pratiques

créés en coopération entre enseignants et universi-

taires – à découvrir sur le site de l’association. ■

Un autre apport crucial : l’AFPSVT
La réflexion autour de l’enseignement des SVT est
aussi animée par une autre association très active,
l’Association pour la formation des professeurs de
Sciences de la vie et de la Terre (AFPSVT) regroupant
des enseignants impliqués dans la préparation aux
concours de recrutement. Celle-ci propose notamment
un colloque bisannuel de deux journées, accessibles
à tou–te–s, associant apports scientifiques et
réflexions sur les pratiques pédagogiques.


