COMMUNIQUE DE PRESSE
Vendredi 21 octobre 2016

FORUM « ENSEIGNER LES GEOSCIENCES » ET
REFORME DU COLLEGE 2016
Les enseignants de la région académique pourront assister au forum « Enseigner les géosciences », qui
se déroulera les 25 et 26 octobre, dans le cadre de la 25e édition de la réunion des sciences de la terre,
qui se tient au centre de congrès de Caen à partir du 24 octobre.
Cette 25e édition de la réunion des sciences de la terre (RST) proposera 12 thèmes couvrant l’ensemble
des disciplines, de la terre profonde jusqu’aux enveloppes superficielles et aux corps planétaires.
En parallèle des sessions scientifiques, la RST 2016 accueillera en particulier un forum « Enseigner les
géosciences » les mardi 25 et mercredi 26 octobre. Ce dernier répond à un réel besoin pour les
enseignants. Les thématiques abordées s’inscrivent dans le programme du cycle 4 ainsi que de manière
plus générale aux programmes des collèges et des lycées. Elles serviront également de support à des
projets d’EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires), enseignements mis en œuvre à la rentrée
2016, dans le cadre de la réforme du collège.
Certains enseignants auront la possibilité de participer à une excursion géologique le mardi 25 (nombre
de places limitées) traitant des changements climatiques en Normandie. Cette sortie terrain est un outil
fondamental dans l’enseignement des sciences de la terre. Un livret explicatif de la sortie sera accessible
pour tous les enseignants. Il sera complété par un document décrivant quelques affleurement semblables
dans les départements normands afin de faciliter l’organisation ultérieure de sorties sur ce thème. Les
conférences qui se dérouleront le mardi 26 permettront quant à elles d’actualiser les connaissances des
enseignants et de leur proposer de nouvelles actions pédagogiques au travers de documents, maquettes
et applications diverses.
Organisée depuis 1973 par la Société Géologique de France, la réunion des sciences de la terre est le
congrès national le plus important dans le domaine des géosciences. Elle rassemble pendant 5 jours plus
de 600 chercheurs et étudiants du monde entier.
Cette réunion permet aux chercheurs du domaine public ou privé de faire le point sur l’avancement des
recherches. Elle permet en particulier à un grand nombre de doctorants de donner une première
présentation publique de leurs travaux. Elle favorise également l’échange entre les différentes disciplines
des sciences de la terre et permet aux enseignants d’enrichir leurs connaissances et faire des liens dans
les disciplines enseignées aux élèves.
Les informations sur le planning général, la liste des thématiques, ainsi que celles des excursions est
disponible sur le site web du congrès : http://rst-sgf.fr
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