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Note de rentrée 2013 des IEN 
Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquée s 

 
pour les enseignants des spécialités 

 
Biotechnologies, Employé Technique de Collectivité,   

Sciences et Techniques Médico-sociales, Coiffure, E sthétique, 
Horticulture, Prothèse dentaire 

 
Nous espérons que chacune et chacun d’entre vous a effectué une excellente 
rentrée scolaire.  
 
Nous gardons nos responsabilités pédagogiques respectives pour chacune des 
filières du champ des Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées. 
Deux chargés de mission d’inspection et d’animation pédagogique se joignent à 
nous cette année : 

Pascale FASSY auprès de Catherine FOURMENT pour une demi-décharge 
Bruno ARNOUX auprès de Martine PASCAL pour 1/6 de décharge. 

 
1. Baccalauréat Professionnel 
L’objectif premier de la formation est de préparer au baccalauréat 
professionnel. La réglementation du baccalauréat professionnel en trois ans 
prévoit l’obligation d’un diplôme intermédiaire de niveau V pour les candidats 
scolaires. En fonction du baccalauréat professionnel ce diplôme est un BEP ou 
un CAP. En formation initiale, l’obtention du diplôme intermédiaire n’est pas 
obligatoire pour se présenter au baccalauréat professionnel, mais elle vise à 
réduire le nombre de sorties sans qualification.  
(BOEN n°13 du 31 Mars 2011 : CAP et BEP modificatio ns des listes des spécialités.) 
 
En cas d’échec au diplôme intermédiaire par contrôle en cours de formation en 
classe de Première Bac Pro, les élèves peuvent présenter à nouveau ce 
diplôme en classe de terminale Bac Pro par contrôle ponctuel.  
  
Nous rappelons que les élèves orientés en Première Bac Pro après un parcours 
scolaire au lycée général ou technologique ne sont pas évalués pour le diplôme 
intermédiaire en CCF par l’équipe pédagogique. Ces élèves peuvent toutefois, 
s’ils le souhaitent et s’ils remplissent les conditions, s’inscrire en candidats 
libres aux épreuves ponctuelles du diplôme intermédiaire de Bac Pro. 
 
 
Il convient de vous référer aux documents et consignes diffusés par l’IEN 
SBSSA qui pilote les diplômes suivants : 
 
Bac Pro Bio-Industries de Transformation   Catherine FOURMENT 
BEP Conduite de Procédés Industriels et Transformations 
 
Bac Pro Hygiène Environnement   Catherine FOURMENT 
BEP Métiers de l’Hygiène, de la Propreté et de l’Environnement 
  
Bac Pro Hygiène Propreté Stérilisation  Catherine FOURMENT 
BEP Hygiène et Propreté 
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Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne    Martine PASCAL 
BEP Accompagnement Soins et Services à la Personne 
 
Bac Pro Services de Proximité et Vie Locale         Martine PASCAL 
CAP Agent de Prévention et de Médiation 
 
Bac Pro Esthétique-Cosmétique-Parfumerie        Louis CHARBON 
CAP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie 
 
Bac Pro Prothèse dentaire           Louis CHARBON 
BEP Auxiliaire en prothèse dentaire 
 
 
2. Recommandations pédagogiques 
Approche pédagogique 
Dans le cadre de la formation professionnelle, les enseignements doivent 
prendre appui sur des situations professionnelles  significatives des métiers 
concernés pour être motivants et efficaces. Les situations choisies doivent 
servir de support pour étudier l'ensemble des savoirs associés. Nous vous 
proposons de consulter le document « Pistes de réflexion pour l’élaboration 
d’une situation professionnelle » mis en ligne sur les sites pédagogiques. 
Il est impératif de démarrer les séances de travaux  pratiques dès la 
deuxième semaine de rentrée. Dans ce cas, l’apprentissage sera limité à une 
technique professionnelle simple permettant de découvrir les savoir-faire liés à 
la spécialité de formation. 
Les périodes de formation en milieu professionnel d oivent être prises en 
compte dans l’élaboration de la progression pédagog ique.  
 

Evaluation des compétences des élèves 
Afin de conforter les apprentissages des élèves, le professeur doit veiller à 
mesurer leurs compétences en début de formation et au cours de la formation. 
Il s’agit, notamment : 

- de reconnaître et d’apprécier les savoirs, savoir–faire et savoir-être acquis 
précédemment (cf. socle commun de connaissances et de compétences 
acquis au collège modifié par le décret 2012-1351 du 4 décembre 2012 et 
l’arrêté du 4 décembre 2012 et cf. programmes de Sciences de la Vie et 
de la Terre ou  de Prévention Santé Environnement spécifique à la classe 
de 3ème Préparatoire aux formations professionnelles); 

- de valoriser le travail de l’élève ; 
- d’exiger un travail minimal d’écriture et de synthèse au cours et en fin de 

séance ; 
- d’exiger un travail minimal personnel : mémorisation, exercices, résumés 

à effectuer en dehors des séances d’enseignement.  
 

  
3. Actualité des disciplines et des diplômes  
 

3.1 Les nouveaux diplômes : 
Bac Pro Hygiène Propreté Stérilisation avec pour diplôme intermédiaire le BEP 
Hygiène et Propreté 
 
3.2 La Prévention Santé Environnement : 
En ce qui concerne le module  « Gérer les situations d’urgence en cas 
d’accident » en Bac Pro et en CAP, il convient de se reporter aux dossiers du 
1er Juillet 2011 relatifs à l’évaluation de la PSE par CCF : l’un en CAP, l’autre en 
Bac Pro.  
Dans le cas où vous n’auriez pas encore ces documents, vous pouvez les 
obtenir en les téléchargeant sur le site Biotechnologies en LP. 
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Pour la classe de 3ème Préparatoire aux formations professionnelles, il convient 
de se référer au BOEN n° 31 du 1 er septembre 2011 et au cahier des charges 
académique diffusé par le collège des IEN du second degré. Pour ces classes 
implantées en lycées professionnels et dont les élèves présentent le DNB série 
professionnelle, l’enseignement à assurer est celui de Prévention Santé 
Environnement. Cet enseignement fait l’objet d’un contrôle continu  effectué 
tout au long de l’année de 3ème (cf. référentiel de l’épreuve de PSE au DNB 
série professionnelle publié au BOEN n°38 du 21 oct obre 2010). 
 
 
3.3 Les règles de sécurité et d’hygiène 
La responsabilité des enseignants est engagée lors des séances 
d’enseignement que celles-ci se déroulent dans des salles de classe 
banalisées, dans des ateliers professionnels ou à l’extérieur du lycée lors de la 
mise en œuvre de projets.   
 
Nous vous demandons de vous conformer aux consignes de votre chef 
d’établissement et de télécharger la note des IEN SBSSA du 24 septembre 
2011 sur les sites pédagogiques disciplinaires.  
 
 
3.4 Les sites pédagogiques disciplinaires 
Nos sites ont été entièrement rénovés l’année dernière. Ils sont à votre 
disposition pour recueillir des informations, des idées pédagogiques et 
échanger ou faire-part de vos expériences en classe. 
 
Vous pouvez contacter :  

• Pour le site Biotechnologies en LP, Laetitia ALOY, Collège Frédéric 
Mistral à Port de Bouc 

www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_66314/accueil 
• Pour le site Sciences et Techniques Médico-Sociales, Valérie TARDY, 

LP Mongrand à Port de Bouc 
www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_65528/accueil 

• Pour le site Services et Soins à la Personne, Pilar MACE, LP Jean 
Moulin à Port de Bouc 

www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_100381/accueil 
 

Nous vous demandons de transmettre le plus rapidement votre adresse 
électronique académique professionnelle à notre secrétariat auprès de 
Christine GRAS ce.ien2@ac-aix-marseille.fr afin de vous adresser des 
informations pédagogiques.  
 
4 Les concours de recrutement des enseignants 
Une formation de préparation aux concours internes et réservés des spécialités 
relevant des sciences biologiques et sociales appliquées est prévue. Nous 
encourageons vivement tous les contractuels ayant les conditions requises (cf. 
note de service du 17 juillet 2013 BOEN n°29 du 18 juillet 2013) à s’inscrire à 
cette formation. 
L'inscription n'est plus possible en ligne. Les personnels doivent effectuer leur 
demande auprès de leur supérieur hiérarchique (pour les enseignants du public 
et du privé sous contrat) et envoyer leur demande par fax à la DAFIP au 04 42 
93 88 98 avec l’avis et le visa du chef d'établissement. 
Il est à noter que pour les enseignants des établissements privés sous contrat, 
l’avis de l’organisme de formation du privé Formiris est exigé en plus de celui 
de leur chef d’établissement.  
 
Pour tous les documents mentionnés dans cette lettre, vous pouvez vous les 
procurer auprès de votre chef d’établissement, auprès de votre chef de travaux 
ou sur les sites pédagogiques. 
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En vous remerciant à l’avance pour votre collaboration, nous vous souhaitons 
une bonne année scolaire et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
                                         

   

 
 
  Martine PASCAL          Catherine FOURMENT  Louis CHARBON 
 

IEN Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées 
 
 



 

5/5 

 
Répartition des filières SBSSA 2013-2014 
 

Filière  Examen  SIGLE Intitulé du diplôme  
Louis CHARBON (SBSSA) 

Esthétique-Cosmétique – Coiffure 

CAP COIF Coiffure 

CAP ECP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie 

MC CP Coloriste-Permanentiste 

MC SV Styliste-Visagiste 

Bac Pro ECP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie 

BP COIF Coiffure 

BP ECP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie 

Prothèse dentaire 

CAP PRD Prothèse dentaire 

BEP PRD Auxiliaire en prothèse dentaire 

BP PRD Prothésiste dentaire 

Bac Pro PRD Prothèse dentaire 

 
Filière Examen SIGLE Intitulé du diplôme 

Martine PASCAL  (SBSSA) 

Sanitaire et Sociale 

CAP PE Petite enfance 

CAP APM Agent de Prévention et de Médiation 

CAP  GI Gardien d’immeubles 

MC MCAD Aide à domicile                                          

DE DEAS Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant 

BEP ASSP Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne 

Bac Pro ASSP Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne 

Bac Pro SPVL Services de Proximité et Vie Locale 

Pharmacie BP PPH Préparateur en Pharmacie 

Hôtellerie Restauration Alimentation  
CAP & BEP  Tous 

Sciences appliquées 
Bac Pro Tous 

 
Filière Examen SIGLE Intitulé du diplôme 

Catherine FOURMENT  (SBSSA) 
Service aux collectivités et aux 

particuliers 
CAP ATMFC Assistant Technique en Milieux 

Familial et Collectif 

Restauration collective et rapide  CAP APR Agent Polyvalent de Restauration 

Bio-industries de transformation 
Bac Pro BIT Bio-Industries de Transformation 

BEP  CPIT Conduite de Procédés Industriels et 
Transformation 

Laboratoire 
CAP ETL Employé Technique de Laboratoire 

BP TLR Techniques de Laboratoire et de 
Recherche 

Environnement et services aux 
collectivités 

CAP MHL Maintenance et Hygiène des Locaux 

BEP MHPE Métiers de l’Hygiène de la Propreté 
et de l’Environnement 

Bac Pro HE Hygiène et Environnement 

Gestion des déchets 
CAP AA Agent d'Assainissement et collecte 

de déchets liquides 

CAP GDPU Gestion des Déchets et Propreté 
Urbaine 

 

 

Enseignements 
généraux 

Prévention Santé Environnement 
L. CHARBON, C.FOURMENT 

M. PASCAL 

Champs 
professionnels 

en SEGPA 

Espace rural – Environnement L. CHARBON 

Hygiène - Alimentation - Services C.FOURMENT 

 
 


