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Lettre de rentrée 2017 des IEN 
Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées 

destinée aux  enseignants des spécialités 
Biotechnologies,  Sciences et Techniques Médico-sociales,  

Coiffure, Esthétique, Horticulture, Prothèse dentaire, Ortho-prothèse. 
 
      Aix en Provence, le 5 septembre 2017  
 
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances et nous vous souhaitons 
une bonne rentrée scolaire.  
 
L’équipe d’inspection est composée cette année de : 

- 2 inspectrices SBSSA  
o Martine PASCAL  
o Magali ROBAGLIA 

- 1 Faisant fonction  
o Pascale FASSY 

- 1 Chargé de mission 
o Bruno ARNOUX auprès de Martine PASCAL pour une décharge de 3 

heures. 
 

Les inspections individuelles des enseignants relevant du champ des sciences 
biologiques et sciences sociales appliquées seront effectuées par une unique 
inspectrice au sein d’un établissement. Le tableau de répartition des établissements 
sera mis en ligne sur les sites pédagogiques courant septembre. 
Parmi les missions des inspecteurs, Monsieur le Recteur en a défini trois principales : 

• accompagner les écoles, les établissements et les réseaux (rôles de 
référent) ; 

• évaluer les enseignants ; 
• accompagner les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques. 

L’académie est désormais découpée en réseaux afin de mieux structurer les relations 
entre les établissements et leur environnement. Une charte des réseaux sera diffusée 
prochainement au bulletin académique.  
 
1. Recommandations pédagogiques 
 

ü Pratiques pédagogiques : 
Afin de garder le plaisir d’apprendre pour les élèves et d’enseigner pour les 
professeurs, l’innovation doit être au cœur de nos pratiques pédagogiques en 
osant faire autrement pour une meilleure efficacité. « Liberté, variété et 
créativité pédagogique » sont des piliers de l’innovation qui doivent guider nos 
stratégies dans le respect de chaque élève et conformément aux référentiels 
de formation. Nous vous invitons à nous faire part des innovations que vous 
mettez à œuvre en les transmettant par courriel à l’équipe d’inspection. 

 
La  journée académique de la pédagogie (JAP) aura lieu courant mars/avril 
2018. Celle-ci valorise toutes les initiatives des équipes. Nous vous invitons à 
participer activement à cette journée. 

 
Les pratiques pédagogiques doivent permettre le développement des 
compétences et non seulement l’acquisition de connaissances. 

 
Les évaluations aussi bien formatives que sommatives doivent être régulières, 
annoncées, préparées et positives. Des vidéogrammes sont consultables ci-
dessous : 
www.crdp-strasbourg.fr/manifestations/evaluation-positive-par-competences/ 
www.reseau-canope.fr/innovation2014/levaluation-
positive.html?tx_cndpvideoflv_pi1%5Bidvideo%5D=44  
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ü Réussir l’entrée au LP (BOEN n°13 du 31 mars 2016). 
La circulaire n° 2016-055 met en avant cinq points de la réussite : 

o améliorer la transition entre la classe de 3ème et le LP ; 
o accueillir les élèves afin de favoriser leur intégration et marquer leur 

entrée dans la voie professionnelle ; 
o rendre les choix d’orientation plus réversibles pour confirmer, 

consolider ou ajuster le projet du jeune ; 
o mieux préparer l’élève aux PFMP ; 
o alléger la pression certificative sur l’année de  seconde pour rendre 

plus de temps aux apprentissages du jeune. 
 
ü Périodes de formation en milieu professionnel (Circulaire n°2016-053 du 29 

mars 2016 - BOEN n°13 du 31 mars 2016) 
Nous attirons votre attention sur : 

o la prise en compte des PFMP dans l’élaboration de la progression 
pédagogique ;  

o la responsabilité de l’équipe pédagogique pour la recherche des 
entreprises d'accueil ; 

o la semaine de préparation à la première PFMP pour tous les élèves 
entrant en classe de seconde professionnelle ou en CAP ; 

o l’accompagnement pendant la PFMP par l’enseignant référent ; 
o les visites d’évaluation formative conduites pour toutes les séquences 

de stage et donnant lieu à un bilan écrit transmis au DDFPT ; 
o l'évaluation certificative assurée par l'enseignant(e) de spécialité ; 
o l’obligation pour les élèves d’effectuer toutes les PFMP afin que leur 

diplôme soit validé ;  
o l’intérêt d’effectuer certaines PFMP à l’étranger y compris les PFMP 

certificatives. 
Pour toute période manquante, le chef d’établissement demande une 
dérogation adressée à Monsieur le recteur et à l’inspectrice concernée. 

 
 
2. 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. (Arrêté du 13 décembre 2010 - BOEN n°13 du 31 mars 
2011 : CAP et BEP modifications 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 est mis fin à toute évaluation certificative pour les élèves entrant en classe de 
Seconde Bac Pro depuis septembre 2016 y compris pour la prévention-santé-
environnement. 
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3. Actualités des disciplines et des diplômes 
 
3.1 Les nouveaux diplômes : 
• CAP Accompagnement éducatif petite enfance 
Arrêté du 22 février 2017 (JO n°88 du 13 avril 2017) première session 2018 
Le guide d’accompagnement pédagogique académique sera adressé aux équipes 
courant septembre.  
 
• CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 
Arrêté du 27 février 2017 (JO du 9 mars 2017) 
 
• Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie 
Arrêté du 7 avril 2017 (JO n° 0101 du 29/04/17) 
Depuis la session 2016, l’attestation UV n’est plus obligatoire pour les inscriptions 
aux examens du CAP au BTS de la filière esthétique. 

3.2 Les évaluations certificatives en Prévention Santé Environnement : 
Les dossiers académiques d’évaluation de PSE en CAP et en BCP se trouvent en 
ligne sur le site biotechnologies de l’académie d’Aix-Marseille. 
Ils vous permettront de prendre connaissance du cadre réglementaire et des 
modalités d’évaluation de la PSE. 
www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_90151/fr/doc-academiques-pour-la-pse 
 
3.3 Le Diplôme National du Brevet  
L’arrêté du 16 février 2016 – BOEN n°11 du 17 mars 2016, modifiant l'arrêté du 31 
décembre 2015 – BOEN n°3 du 21 janvier 2016 relatif aux modalités d'attribution du 
diplôme national du brevet précise : 
« - une épreuve écrite qui porte sur les programmes de mathématiques, physique-
chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant compte des 
spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, 
des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des 
classes de troisième de l'enseignement agricole. » 
Tous les élèves qui présentent le DNB série professionnelle doivent être formés à 
l’épreuve précitée. 
 
Inscription au DNB et CFG  des élèves de 3ème bénéficiant de la SEGPA : 
Ces élèves doivent prioritairement être inscrits au DNB série professionnelle et 
éventuellement au DNB série générale si leur niveau est jugé suffisant par l’équipe 
pédagogique. Ils doivent également impérativement être tous inscrits au CFG. 
 
L’enseignement de SVT pour les élèves de 3ème qui présentent le DNB série Pro  
(3ème préparatoire à l’enseignement professionnel, 3ème Segpa, UliS, UPE2A, Dima) 
Il convient de consulter le référentiel de formation relatif aux sciences et à la 
technologie du cycle 4 pour les élèves bénéficiant de dispositifs particuliers (Note de 
service 2016-156 - BOEN n°37 du 13/10/2016) 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10490858/fr/referentiel-officiel-svt-en-
3emeprepa-pro  
Cet enseignement de Sciences et Vie de la Terre peut être assuré par les PLP 
Biotechnologies et/ou par les PLC Sciences et Vie de la Terre.  
 
3.5 Les règles de sécurité, d’hygiène et d’étiquetage alimentaire 
La responsabilité des enseignants est engagée lors des séances d’enseignement.  
Nous vous demandons de : 
- former les élèves à la sécurité dès les premières heures d’enseignement et de 

garder une trace écrite de la formation de chaque élève ; 
- vous conformer aux consignes de votre chef d’établissement et de télécharger 

sur les sites pédagogiques disciplinaires la note des IEN SBSSA relative aux 
règles d’hygiène, de sécurité et d’étiquetage alimentaire. 
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3.6 Les parcours  
Les parcours éducatifs sont inscrits dans la loi d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013.  
Il est important que vous puissiez vous impliquer au sein de votre établissement dans 
l’un de ces parcours : 
• Parcours avenir : défini par l’arrêté du 1er juillet 2015 (BOEN n°28 du 9 juillet 2015), 

il précise les enjeux et principes, les objectifs, instances et acteurs impliqués, les 
compétences, connaissances associées et démarches ; 

• Parcours citoyen : la circulaire n°2016-092 du 20 juin 2016 (BOEN n°25 du 23 juin 
2016) présente les orientations éducatives et pédagogiques de mise en œuvre de ce 
parcours – l’arrêté du 12 juin 2015 (BOEN spécial n° du 25 juin 2015) présente le 
programme, les horaires et l’évaluation de l’enseignement moral et civique ; 

• Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) : la circulaire du 3 mai 2013 
(BOEN n° 19 du 9 mai 2013) définit le PEAC et l’arrêté du 1er juillet 2015 (BOEN 
n°28 du 9 juillet 2015) présente le référentiel du PEAC ; 

• Parcours éducatif de santé : la circulaire du 28 janvier 2016 (BOEN n°5 du 4 
février 2016) présente la mise en place du parcours pour tous les élèves et la 
circulaire n°2016-114 du 10 août 2016 est relative aux orientations générales pour 
les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (BOEN n°30 du 25 août 
2016) ;  

• Parcours d’excellence : il est mis en place à la rentrée 2016 (cf. instruction n° 
2016-124 du 5-8-2016 – BOEN n°30 du 25 août 2016) 

Ces parcours éducatifs prennent appui sur une démarche de projet au cours de 
laquelle les élèves construisent des compétences et acquièrent des connaissances. 
 
 
4 L’évaluation des enseignants : 

 
4.1 Rendez-vous de carrière : 
(Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 et arrêté du 5 mai 2017 – JO du 10 mai 2017).  
La mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et 
rémunérations (PPCR) et à l’avenir de la fonction publique se concrétise par 4 rendez-
vous de carrières pour les professeurs titulaires : 

 1er rdv : au cours de la 2ème année du 6ème échelon 
 2ème rdv : entre 18 et 30 mois du 8ème échelon 
 3ème rdv : pour l’accès à la hors classe, à partir de 2 ans d’ancienneté dans 

le 9ème échelon 
 4ème rdv : pour l’accès à la classe exceptionnelle 

 
4.2 Visites conseils : 
Elles auront lieu tout au long de votre carrière que vous soyez titulaire ou contractuel.  
 
 
5 Les sites pédagogiques disciplinaires : 
Nos sites sont à votre disposition pour recueillir des informations, des idées 
pédagogiques et échanger ou faire-part de vos expériences en classe. Nous vous 
demandons de consulter régulièrement les sites académiques indiqués ci-dessous. 
 
Vous pouvez contacter :  

• Pour le site Biotechnologies en LP, Fabrice MENNE, Lycée Jean-Lurçat à 
Martigues : fabrice.menne@ac-aix-marseille.fr  

www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66314/fr/accueil 
 

• Pour le site Sciences et Techniques Médico-Sociales, Valérie NOEL, LP 
Blériot à Marignane : valerie.noel@ac-aix-marseille.fr  

www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_65528/fr/accueil 
 

• Pour le site Soins et Services à la Personne, Catherine GUENOT-MARTY, LP 
Maria Casarès à Avignon : catherine.marty@ac-aix-marseille.fr  

www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_100381/fr/accueil 
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Afin d’adresser des messages spécifiques sur votre filière, nous demandons aux 
nouveaux enseignants (titulaires, stagiaires et contractuels) arrivant dans l’académie 
de transmettre, aux inspectrices concernées (cf. document de répartition des filières), 
leur adresse électronique académique professionnelle de type : 
…………..…………@ac-aix-marseille.fr pour le 26 septembre 2017, 

 
 

6 Les enseignants référents : 
Nous vous communiquons les noms des enseignants référents. Vous pouvez les 
solliciter pour toutes questions relevant de leurs compétences : 
 
• Charline ARCHER est référente du champ Hygiène Alimentation Services HAS 

en SEGPA. Son courriel est : charline.archer@ac-aix-marseille.fr 
• Christian CHABERT est référent du champ Espace Rural Environnement ERE en 

SEGPA. Son courriel est : christian.chabert@ac-aix-marseille.fr 
• Laetitia ALOY est référente « Tablettes numériques  pour les SEGPA ». Son 

courriel est : laetitia.aloy@ac-aix-marseille.fr 
 
 

7 La formation continue :  
Nous invitons tous les enseignants à consulter le PAF (plan académique de formation) 
le plus rapidement possible. La campagne d’inscription aux formations de 
perfectionnement individuel est ouverte jusqu’au 15 septembre 2017. 
 
8 Les concours de recrutement des enseignants : 
Nous encourageons les enseignant(e)s contractuel(le)s à présenter un concours de 
recrutement PLP de leur spécialité. 
 
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 Magali ROBAGLIA Pascale FASSY 

 
 

Inspectrices de l’éducation nationale et faisant fonction 
Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées 
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Répartition des filières SBSSA 2017-2018 
 

 
Filière Examen SIGLE Intitulé du diplôme 

Magali ROBAGLIA (SBSSA) 

Coiffure 
CAP COIF Coiffure 
MC CCC Coiffure-Coupe-Couleur 
BP COIF Coiffure 

Esthétique-Cosmétique 
CAP ECP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie 

Bac Pro ECP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie 
BP ECP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie 

Prothèse dentaire 
BEP PRD Auxiliaire en prothèse dentaire 
BP PRD Prothésiste dentaire 

Bac Pro PRD Prothèse dentaire 
Horticulture CAPA JP Jardinier-Paysagiste 

Ortho-prothèse 
CAP PO Podo-orthèse 

Bac Pro TAO Technicien en appareillage 
orthopédique 

 
Filière Examen SIGLE Intitulé du diplôme 

Martine PASCAL  (SBSSA) 

Sanitaire et Sociale 

CAP AEPE Accompagnement éducatif 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 

les  
diplômes 

Sciences appliquées 
Bac Pro 

 
Filière Examen SIGLE Intitulé du diplôme 

 Pascale FASSY (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 

Environnement et services aux 
collectivités 

CAP APH Agent de Propreté et d’Hygiène 

BEP HP Hygiène et Propreté  
Bac Pro HPS Hygiène Propreté Stérilisation 

Gestion des déchets CAP PEUCR CAP Propreté de l’environnement 
urbain – collecte et recyclage 

 

Enseignements 
généraux 

Prévention Santé 
Environnement 

P.FASSY, M. PASCAL, M. ROBAGLIA 

Champs 
professionnels en 

SEGPA 

Espace rural – Environnement P.FASSY, M.ROBAGLIA 

Hygiène - Alimentation - 
Services 

P.FASSY, M.ROBAGLIA 

 
 
 


