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Lettre de rentrée 2019 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 

 
des SEGPA, des LP, SEP de Lycée, LPO, EREA et GRETA. 

 
                 

Aix en Provence, le 12 septembre 2019  
 

Nous espérons que les vacances ont été reposantes et nous vous souhaitons une 
bonne rentrée scolaire.  
 
L’équipe d’inspection est composée cette année de : 

- 2 inspectrices de l’Éducation Nationale (IEN)  
o Martine PASCAL  
o Magali ROBAGLIA qui assure à temps plein la mission de doyenne des 

IEN ET/EG 
- 3 Faisant fonction  

o Sylvie BOURCET (temps plein) 
o Line COTTENCEAU (un tiers de temps de décharge) 
o Valérie LEOMAGNO (deux tiers de temps de décharge). 

 
À partir de cette rentrée scolaire, Pascale FASSY est nommée inspectrice santé  
sécurité au travail (ISST) pour tous les établissements de notre académie. Elle 
remercie vivement l’ensemble des équipes pour leur collaboration pédagogique au 
cours de ces dernières années. 
 
Les inspections individuelles des enseignants relevant du champ des sciences 
biologiques et sciences sociales appliquées seront effectuées selon le tableau de 
répartition des établissements qui sera envoyé ultérieurement.  
 
Parmi les missions des inspecteurs, Monsieur le Recteur en a défini trois 
principales : 

 accompagner les établissements et les réseaux (rôle de référent) ; 

 évaluer les enseignants ; 

 accompagner les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques. 
 
 
1. Informations et recommandations pédagogiques 
 
1.1 Pratiques pédagogiques : 
 
« Aucun élève n’apprend de la même manière et au même rythme, mais tous doivent 
maîtriser les connaissances et les compétences du socle commun. Pour faire face 
à cet enjeu, il n’existe pas une « recette pédagogique » unique qui s’imposerait à 
tous les enseignants, pour tous les âges des élèves et quelle que soit la discipline 
enseignée. Derrière la notion de différenciation pédagogique se cache une 
multiplicité de pratiques et de dispositifs pertinents pour faire face à l’hétérogénéité 
dans les classes.» Source : CNESCO 

"Je ne respecte pas les différences, j'en tiens compte" Philippe MEIRIEU 
Nous vous invitons à visionner le vidéogramme canadien d’Alberta Éducation sur la 
mise en œuvre de la différenciation pédagogique au sein d’une classe : 

                   https://www.youtube.com/watch?v=A4Khm_1TkrM  
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Dans le cadre d’une éducation bienveillante, nous vous invitons à un travail 
régulier sur la posture professionnelle et à consulter les ressources suivantes : 
- la présentation de Jean-François Vincent IA-IPR académie de Versailles : 

http://www.crdp-strasbourg.fr/wp-content/uploads/Ecole_bienveillante.pdf 
- le guide « Une école bienveillante face aux situations de mal être des élèves » : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2014/43/5/2014_ecole_bienveill
ante_bdef_315435.pdf  
- l’ouvrage « Autorité et bienveillance dans l’animation de groupes d’enfants et 

d’adolescents » de Julien Lavenu : 
https://www.labophilo.fr/publications/autorit%C3%A9-et-bienveillance/  
- les 10 compétences psycho-sociales : 

https://www.youtube.com/watch?v=L76E8JEdlAM  
- des outils pour développer les compétences psycho-sociales en classe : 

http://www.cartablecps.org/page-1-0-0.html 
 

 
La  journée académique de la pédagogie (JAP) aura lieu au mois de mars 2020. 
Celle-ci valorise toutes les initiatives des équipes. Nous vous invitons à participer 
activement à cette journée et à faire remonter vos projets au sein de votre réseau 
avant le 2 décembre 2019. 
 
 
1.2 Transformation de la voie professionnelle 
 
Mise en œuvre à cette rentrée, la transformation de la voie professionnelle concerne 
les élèves des classes de seconde professionnelle. Un test de positionnement en 
français et en mathématiques sera organisé pour ces jeunes du 16 septembre au 4 
octobre 2019 afin d’identifier leurs acquis, leurs besoins et de leur proposer un 
accompagnement personnalisé adapté. 
Nous vous invitons à consulter l’ensemble des documents mis en ligne sur le site 
Eduscol et notamment les guides et vade-mecum pédagogiques : 
https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html  
 
Parmi les nouveautés, nous attirons votre attention sur deux nouvelles modalités : 
 
- La co-intervention en première année de CAP et en Seconde Bac Pro : 
Il s’agit d’un co-enseignement prenant appui sur les référentiels et les programmes 
des deux enseignants qui interviennent ensemble dans une même salle (ou un 
même lieu) et au même moment. Cela suppose un plan de formation 
d’enseignement élaboré en commun et en amont (définition des objectifs et des 
contenus d’enseignement à partir des référentiels et des programmes, choix des 
moments et des formes de la co-intervention pour atteindre ces objectifs, indicateurs 
d’évaluation pour l’analyse réflexive de la séance proposée). Il s’agit d'adapter la 
formation générale aux spécificités professionnelles, de renforcer la cohérence 
globale de la formation, de montrer que l’enseignement général participe à la 
formation professionnelle et la conforte et de favoriser la concrétisation de projets 
collectifs. 
 
- Le chef d’œuvre en première année de CAP :  

Le chef-d’œuvre est une démarche de réalisation très concrète qui s’appuie sur les 
compétences transversales et professionnelles travaillées dans sa spécialité par 
l’élève ou l’apprenti. Il est l’aboutissement d’un projet pluridisciplinaire qui peut 
être de type individuel ou collaboratif. 
Le chef-d’œuvre systématise et incarne la pédagogie de projet dans 
l’enseignement professionnel. Il est un moment et un objet de formation exceptionnel 
dans le parcours l’élève contribuant à sa motivation et à son développement 
personnel. Il vise aussi à promouvoir l’excellence professionnelle du candidat dans 
un but de valorisation de son parcours de formation auprès des futurs recruteurs. 
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1.3 La réduction de la durée des PFMP en CAP : 
En conformité avec l’article 10 de l’arrêté du 21 novembre 2018 relatif à 
l’organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut 
scolaire préparant au CAP, la durée des PFMP est limitée à 14 semaines maximum. 
 
Pour un élève CAP 2 ans, entré en formation à la rentrée scolaire 2018, la durée 
de PFMP exigée à la session 2020 est identique à celle exigée lors de la session 
2019. 
Pour un élève entré en formation à la rentrée scolaire 2019,  les dispositions des 
arrêtés du 21 novembre 2018, du 19 avril 2019 et du 22 juillet 2019 précités 
s’appliquent : 

 en 2020 pour les CAP en 1 an ; 
 en 2021 pour les CAP en 2 ans. 

Un courrier plus détaillé est adressé aux chefs d’établissements à ce sujet.   
    

1.4 Le positionnement en CAP : 
Pour les préparations au CAP en un an par les candidats sous statut scolaire, la 
durée minimale de PFMP peut, à la demande du candidat et selon son parcours, 
être réduite à 5 semaines conformément à l’article D. 337-4 du code de l’éducation 
et l’article 7 de l’arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux 
enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au 
certificat d'aptitude professionnelle. Un dossier de positionnement est à adresser, 
au plus tard fin septembre, au corps d’inspection pour solliciter l’avis du Recteur (Cf. 
BA n° 785 du 2 juillet 2018). 
 
1.5 Le positionnement en Bac Pro : 
Bac Pro : Décret 95-663 du 9 mai 1995 modifié ; circulaire 97-075 du 18 mars 1997 
 
Pour les élèves sous statut scolaire qui souhaitent entrer en classe de 1ère Bac Pro, 
si l’élève peut effectuer les 16 semaines réglementaires de PFMP de Première et de 
Terminale Bac Pro, aucun dossier de positionnement n’est à transmettre aux 
IEN. 
 
Dans les autres cas, un dossier de positionnement est à renseigner. (Cf. BA n° 785 
du 2 juillet 2018) 
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA785/SG785-
158.pdf?ts=1566896386 
 
Depuis la session 2018, les élèves qui arrivent en début de Première Bac Pro ou 
de Terminale CAP dans le cadre d’une passerelle sont obligatoirement évalués par 
contrôle en cours de formation pour le diplôme intermédiaire. Par contre, il est 
important de reculer le calendrier des évaluations par contrôle en cours de formation 
pour ces élèves. 
 

 
2. Actualités  
 
2.1  Priorités nationales et académiques : 
 
- L’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers : 
Il prend appui sur : 

 la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038
829065&categorieLien=id  

 la circulaire de rentrée n°2019-088 du 5 juin 2019 pour une École inclusive 
et l’Information du 27 août 2019  
https://www.education.gouv.fr/cid143616/28-juillet-2019-promulgation-de-
loi-pour-une-ecole-de-la-confiance.html  

 
Nous attirons votre attention sur la mise en place des pôles inclusifs 
d’accompagnement localisé (PIAL) qui favorisent la coordination des ressources au 
plus près des élèves en situation de handicap.  
    

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=id
https://www.education.gouv.fr/cid143616/28-juillet-2019-promulgation-de-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance.html
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Afin de scolariser les élèves en situation de handicap dans les meilleures conditions, 
le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et Réseau Canopé proposent 
pour la rentrée scolaire 2019 Cap école inclusive, une plateforme 
d’accompagnement, de ressources pédagogiques et d’appui à la formation pour les 
professeurs de tous les niveaux et de toutes les disciplines, ainsi que pour les 
accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) :  
reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive 
 
- Une école engagée pour le développement durable et la transition 
écologique  
Le ministre présente son plan sur le site : 
https://www.education.gouv.fr/cid144421/une-ecole-engagee-pour-le-
developpement-durable-et-la-transition-ecologique.html  
La circulaire du 27 août 2019 publiée au BOEN n°31 du 29 août 2019 généralise 
l’éducation au développement durable et inscrit cette éducation dans le 
prolongement de l’agenda 2030 des Nations unies. 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377  
 
Les projets ou actions pédagogiques en lien avec l’éducation au développement 
durable sont très diversifiés. Nous vous proposons quelques exemples : tri et 
valorisation des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire, utilisation des 
protéines végétales dans les menus, remplacement des produits d’entretien et 
cosmétiques nocifs pour l‘Homme et l’environnement par d’autres produits moins 
nocifs ou d’autres techniques, ... 
Nous vous invitons à rechercher des documents sur Internet et à les faire parvenir 
au webmestre de votre discipline. Voici un exemple de document : 
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/produit-boisson/2017-06/img/Guide-
biodechets.pdf  
 

- Le concours national 2019-2020 « Les Jeunes et la Sécurité Sociale » : 
Ce concours permet de travailler sur la notion de solidarité. Il s’adresse aux élèves 
des classes de Première et Terminale Bac Pro SPVL et de Bac Pro ASSP. Les 
inscriptions se terminent le 11 octobre 2019 à 15 h. La circulaire n° 2019-076 du 21 
juin 2019 a été publiée au BOEN n°26 du 27 juin 2019 : 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142328  
https://eduscol.education.fr/cid127885/les-jeunes-et-la-securite-sociale.html  
https://secu-jeunes.fr/concours-secu-jeunes/  
 
 
 
2.2 Les nouveaux diplômes et programmes à la rentrée 2019 : 
 
- CAP Métiers de la coiffure : 
Arrêté du 5 juin 2019 publié avec ses annexes au JORF n°0152 du 3 juillet 2019. 
Conformément à l’article 7, la première session aura lieu en 2021. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038716231
&dateTexte=&categorieLien=id  

 
- BP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie : 
Arrêté du 5 juin 2019 publié avec ses annexes au JORF du 3 juillet 2019 de l’arrêté. 
Conformément à l’article 8, la première session aura lieu en 2021. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038716210
&categorieLien=id  
 
- CAP Pâtissier (pour les sciences appliquées) 
Arrêté du 6 mars 2019 publié avec ses annexes au JORF du 16 avril 2019 de l’arrêté. 
Conformément à l’article 7, la première session aura lieu en 2021. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=589E1DFD824593C7A92
F0FDB37C5B5FA.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000038376626&dateTexte=2
0190507 
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- Prévention santé environnement : 
Arrêté du 3 avril 2019 publié au BOEN spécial n°5 du 11 avril 2019 
 
o en CAP :  

Ce nouveau programme est applicable à la rentrée 2019 uniquement pour les 
classes de 1ère année de CAP en deux ans. 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-
2019/40/6/spe641_annexe_1105406.pdf  
Pour la session 2020, l’évaluation de la PSE en CAP prend toujours appui sur l’arrêté 
du 11 juillet 2016 avec les programmes d’enseignement publiés dans l’arrêté du 23 
juin 2009. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032949040
&categorieLien=id 
 
La formation Sauveteur secouriste du travail (SST), intégrée dans le module C8 « La 
gestion des situations d’urgence », doit être effectuée au cours de la première 
année de CAP en raison de l’horaire annuel de 43,5h attribué par le ministère. Cette 
formation est dispensée par un formateur SST à jour de ses recyclages en référence 
au « guide technique et document de référence de la formation SST (INRS) ». 

 

L’arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat d’aptitude 
professionnelle et définissant les modalités d’évaluation des épreuves 
d’enseignement général précise l’évaluation de la PSE en CAP (Coefficient 1) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039034347   
 
 

o en Seconde Bac Pro :  
Ce nouveau programme est applicable à la rentrée 2019 uniquement pour les 
classes de Seconde Bac Pro. L’ancien programme est toujours en vigueur pour les 
classes de 1ère et de Terminale Bac Pro ainsi que les modalités de certification. 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-
2019/98/2/spe632_annexe_1103982.pdf  
 
La formation Sauveteur secouriste du travail (SST) n’apparait pas dans le nouveau 
programme de Seconde.  
Dans le cadre du programme de Première Bac Pro, seules 4 heures groupe sont 
prévues en Prévention Santé Environnement. Nous vous demandons de vous 
référer aux consignes des IEN SBSSA publiées, pages 15 à 17, dans le dossier 
d’évaluation CCF en Bac Pro mis à jour en octobre 2018 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10720475/fr/dossier-academique-
d-evaluation-pse-en-bac-pro-mise-a-jour-2018  

  
 

2.3 Les diplômes en cours de rénovation ou de création : 
 
A la rentrée scolaire 2020, deux diplômes sont mis en place :  
 
- Le Bac Pro « Métiers de la coiffure » (création) :  

Arrêté du 28 juin 2019 publié avec ses annexes au JORF n°0171 du 25 juillet 
2019. Conformément à l’article 7, la première session aura lieu en 2023. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00003881
1903&categorieLien=id  

- Le Bac Pro « Animation-Enfance personnes âgées » (il remplace le Bac Pro 
« Services de proximité et vie locale ») : 
Arrêté du 22 juillet 2019 publié avec ses annexes au JORF n°0198 du 27 août 
2019. Conformément à l’article 7, la première session aura lieu en 2023. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00003896
1739&dateTexte=&categorieLien=id 
 

Le CAP Agent Polyvalent de restauration (APR) est en cours de rénovation. 
Le Bac Pro Prothèse dentaire est en cours de rénovation. 
 
 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/40/6/spe641_annexe_1105406.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/40/6/spe641_annexe_1105406.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032949040&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032949040&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039034347
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/98/2/spe632_annexe_1103982.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/98/2/spe632_annexe_1103982.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10720475/fr/dossier-academique-d-evaluation-pse-en-bac-pro-mise-a-jour-2018
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10720475/fr/dossier-academique-d-evaluation-pse-en-bac-pro-mise-a-jour-2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038811903&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038811903&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038961739&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038961739&dateTexte=&categorieLien=id
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2.4 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 (se 
référer aux consignes de la session 2020 qui vont paraître). 
 
 
2.5 L’enseignement de SVT pour les élèves de 3ème qui présentent le DNB série 
professionnelle (3ème prépa-métiers, 3ème Segpa, Ulis, UPE2A) 

Il convient de consulter : 
- l’arrêté du 10 avril 2019 relatif à l’organisation des enseignements dans les 

classes de collège  
- 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.  
 
 
2.6 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 qui vous sera adressée 
courant septembre.  

 
 

3 L’évaluation des enseignants : 
 

3.1 Rendez-vous de carrière : 

(Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 - Arrêté du 5 mai 2017 – JO du 10 mai 2017 – 
Arrêté du 21 juin 2019).  
 
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 carrière 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 
L’arrêté du 21 juin 2019 réduit le délai de notification de 3 semaines à 15 jours 
calendaires.  
 
3.2 Visites conseils : 
Elles auront lieu tout au long de votre carrière que vous soyez titulaire, stagiaire ou 
contractuel.  
 
 
4 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 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 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10490858/fr/referentiel-officiel-svt-en-3emeprepa-pro
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10490858/fr/referentiel-officiel-svt-en-3emeprepa-pro
mailto:valerie.noel@ac-aix-marseille.fr
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_65528/fr/accueil
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 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 
 

 Pour le site Biotechnologies en LP, Laetitia CELLURA, LP Latécoère à Istres : 
laetitia.cellura@ac-aix-marseille.fr  
www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66314/fr/accueil 
 
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 2019. 
 

Nous informons l’ensemble des enseignants que nous ne répondrons à aucun 
message provenant d’une messagerie personnelle. 

 
 
5. La formation continue :  
Les IEN SBSSA organisent plusieurs formations à public désigné pour lesquelles 
vous ne pouvez pas vous inscrire.  
Par contre, nous invitons tous les enseignants à consulter le plan académique de 
formation (PAF) le plus rapidement possible. La campagne d’inscription aux 
formations de perfectionnement individuel est ouverte jusqu’au 18 septembre 2019 
inclus. 
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/candidature_pole?ins=perf 
 
- Deux formations de techniques professionnelles en entretien du linge et en 
fabrication culinaire auront lieu. Les enseignants de Biotechnologies intéressés 
peuvent envoyer un courriel à Valérie LEOMAGNO avant le 20 septembre 2019. 

 
- Une journée de formation « Chef d’œuvre dans le champ des sciences 
biologiques et sciences sociales appliquées » est prévue pour l’équipe des 
professeurs de nos spécialités dans les lycées qui offrent des formations 
professionnelles relevant du champ des SBSSA. Comme il s’agit d’une formation à 
public désigné, les enseignants n’ont pas à s’inscrire. 
 
 
6. 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. 
Les inscriptions à tous les concours de la session 2020 auront lieu mardi 10 
septembre 2019, à partir de 12 heures, au jeudi 10 octobre 2019, 17 heures. 
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-
recrutement-education.html  
 
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 

Sylvie 
BOURCET 

Line 
COTTENCEAU 

Valérie 
LEOMAGNO 

 
Inspectrices de l’éducation nationale et faisant fonction 
Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées 

      
 
P.J.  Répartition des filières par inspectrice SBSSA 2019-2020 
        

mailto:catherine.marty@ac-aix-marseille.fr
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_100381/fr/accueil
mailto:laetitia.cellura@ac-aix-marseille.fr
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/candidature_pole?ins=perf
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html
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Répartition des filières par inspectrice SBSSA 2019-2020 

 

Filières Examens SIGLE Intitulé du diplôme 

  Magali ROBAGLIA et Sylvie BOURCET 

Coiffure 

CAP COIF Métiers de la 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 APD Auxiliaire en prothèse dentaire 

BP PRD Prothésiste dentaire 

Bac Pro PRD Prothèse dentaire 

Horticulture CAPA JP Jardinier-Paysagiste 

Ortho-prothèse 

CAP OP Ortho-prothèse 

BEP AOP Auxiliaire en ortho-prothèse 

Bac Pro TAO 
Technicien en appareillage 
orthopédique 

 

Filières Examens SIGLE Intitulé du diplôme 

  Martine PASCAL   

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’État 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 

 

Filières Examens SIGLE Intitulé du diplôme 

Valérie LEOMAGNO  
Service aux collectivités et aux 

particuliers 
CAP ATMFC 

Assistant Technique en Milieux 
Familial et Collectif 

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 

Propreté de l’environnement urbain – 
collecte et recyclage 

Bac Pro GPPE 
Gestion des pollutions et protection de 

l’environnement 

Line COTTENCEAU 

Restauration collective et rapide  CAP APR Agent Polyvalent de Restauration 

 

Enseignements 

généraux 
Prévention Santé Environnement 

S. BOURCET, L. COTTENCEAU,  

V. LEOMAGNO, M. PASCAL 

Champs 

professionnels en 

SEGPA 

Espace Rural Environnement S. BOURCET 

Hygiène Alimentation Services S. BOURCET et L. COTTENCEAU 

 


