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Lettre de rentrée 2020 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, LP, SEP de Lycée, LPO, EREA, LPP, GRETA et CFA. 
 

                 
Aix en Provence, le 8 septembre 2020  

 
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 Line COTTENCEAU (un tiers de temps de décharge) 
o Muriel FARNET (temps plein) 
o Valérie LEOMAGNO (deux tiers de temps de décharge). 

 
À partir de cette rentrée scolaire, Muriel FARNET succède à Sylvie BOURCET. Celle-ci 
remercie vivement l’ensemble des équipes pour leur collaboration pédagogique au cours 
de l’année dernière. 
 
Les inspections individuelles des enseignants relevant du champ des sciences 
biologiques et sciences sociales appliquées seront effectuées selon le tableau de 
répartition des établissements joint au présent courrier.  
 
Parmi les missions des inspecteurs, nous vous en rappelons 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 : 

 
1.1.1. Mettre en œuvre la pédagogie coopérative 

« Apprendre en coopération, c’est apprendre avec les autres, par les autres, pour les 
autres et non pas seul contre les autres » André de Peretti. 
« La coopération représente plusieurs valeurs humaines, entre autres dans ses 
manifestations de respect, d’engagement, d’entraide et de mise en commun des 
ressources. La pédagogie coopérative offre plusieurs avantages à qui veut bien s’en 
saisir. Elle permet aux élèves de s’entraider et ainsi de construire ensemble leurs 
connaissances. Elle leur permet aussi de déployer des ressources différentes, voire 
complémentaires, et d’apprendre ensemble de nouvelles façons d’apprendre et de 
résoudre des problèmes ». Yviane Rouiller et Jim Howden, La pédagogie coopérative, 
édition Chenelière Education. 
 
Nous vous invitons à prendre appui sur l’ouvrage précité afin de développer la pédagogie 
coopérative au sein de vos classes. Nous vous conseillons aussi de visionner le 
vidéogramme de deux enseignantes du LGT Alphonse Daudet à Tarascon sur cette 
même thématique : 

                   https://www.youtube.com/watch?v=5BYjczRa-wo 
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1.1.2. Former l’esprit critique des élèves 
Présent dans de nombreux programmes d'enseignement, renforcé par l'attention 
désormais portée à l'éducation aux médias et à l'information, le travail de formation des 
élèves au décryptage du réel et à la construction, progressive, d'un esprit éclairé, 
autonome, et critique est une ambition majeure de l'Ecole. Préciser ce que l'on entend 
par « esprit critique » est donc un enjeu central, à l'heure de réflexions nombreuses sur 
le complotisme, mais plus largement encore, sur les dangers d'embrigadements des 
consciences de natures variées.  
https://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-critique-des-eleves.html) 
 
Faire preuve d’esprit critique repose sur l’acquisition de compétences transversales 
visant à développer la capacité à argumenter et à débattre. C’est l’une des compétences 
clés du 21ème siècle, essentielle pour le citoyen et le futur professionnel. 
 
Le site académique « développer l’esprit critique » offre de nombreuses ressources. 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10712830/fr/accueil 
 
D’autres pistes pédagogiques sont proposées dans les dossiers suivants : 

- « Former l’esprit critique » publié par les Cahiers pédagogiques, 2019 
https://www.cahiers-pedagogiques.com/No-550-Former-l-esprit-critique 
- « Développer l’esprit critique : comment s’y prendre ? » publié par le réseau Canopé, 
2019  
https://www.reseau-canope.fr/notice/esprit-critique.html 

 
Etienne Klein, philosophe des sciences indique, dans une interview du 5 août 2020, qu’il 
convient de distinguer science et recherche : 
https://www.youtube.com/watch?v=aLXBGkuuHkU 
 
Le tract « Le goût du vrai » qu’il a publié aux éditions Gallimard en juillet 2020, est un 
support intéressant de réflexion pour le professeur afin d’organiser un débat en classe 
sur le thème : « Qu’est-ce que la science ou les sciences ? ». Etienne Klein reprend les 
mots de Karl Popper : « Elles procèdent de la coopération amicalement hostile des 
citoyens de la communauté du savoir ».  

 
1.1.3. Développer et certifier les compétences numériques 

« Le numérique est devenu indispensable dans la vie personnelle, citoyenne et 
professionnelle de chacun. Dans le contexte de crise sanitaire que nous avons connu, il 
est plus que jamais essentiel d'y préparer tous les élèves pour qu'ils puissent tirer parti 
des opportunités qu'offre le numérique et développer des usages responsables » (extrait 
de la circulaire de rentrée publiée au BOEN n°28 du 10 juillet 2020).  
 
En fin de cycle 4 au collège et au cycle terminal au lycée, une certification du niveau de 
maîtrise des compétences numériques est délivrée par l'application PIX. Ces 
certifications feront l'objet d'une inscription dans les livrets des élèves avec pour objectif 
d'attester de leur niveau, sans incidence sur l'obtention du diplôme national du brevet ni 
du baccalauréat. Le site de la DANE Aix-Marseille rappelle le cadre réglementaire :  
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10756354/fr/le-cadre-de-reference-
des-competences-numeriques?hlText=PIX 
 
Pour intégrer les compétences numériques dans votre pratique pédagogique, nous vous 
invitons à consulter le vade-mecum « Renforcer les usages du numérique » : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/45/7/VM_Renforcer_les_u
sages_du_numerique_1128457.pdf 
 

1.1.4 La journée académique de la pédagogie (JAP) 
Elle aura lieu au mois de mars 2021. 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 décembre 2020. 
 
1.2. Transformation de la voie professionnelle 
Mise en œuvre à la rentrée 2019, la transformation de la voie professionnelle concerne 
les élèves des classes de seconde et première professionnelle.  
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  
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Parmi les nouveautés de cette rentrée 2020, nous attirons votre attention sur : 
 

 la mise en œuvre du chef d’œuvre en classe de première Bac Pro. Attention 
pour les diplômes dont certaines épreuves demandent la présentation d’un 
projet réalisé, l’inspection générale précise : « Les projets professionnels à 
réaliser dans le cadre du référentiel d’activités d’un diplôme, qui font l’objet d’une 
certification spécifique, ne doivent pas entrer en conflit avec le chef-d’œuvre 
dans la dimension certificative de son évaluation ». Par conséquent, le chef-
d’œuvre en Bac Pro fait l’objet d’un projet spécifique distinct de tous les 
autres projets certificatifs. 

 l’évaluation du chef d’œuvre en classe de terminale CAP (arrêté du 28-11-2019 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo4/MENE1934264A.htm). Il s’agit 
d’une épreuve orale d’une durée globale de 10 min avec une répartition 
indicative de 5 min de présentation et 5 min de questions. L’élève peut prendre 
appui sur un support de 5 pages maximum, non évalué, qu’il utilise librement ; 

 la mise en place de la co-intervention dans les classes de terminale CAP et 
première Bac Pro ; 

 la création de la famille des métiers de la beauté et du bien-être en classe de 
seconde Bac Pro. Cette classe permet d’engager la réflexion de l’élève sur son 
parcours de formation et son projet professionnel. L’élève commence à se 
professionnaliser en acquérant des compétences professionnelles communes 
aux spécialités Bac Pro esthétique-cosmétique-parfumerie et Bac Pro métiers 
de la coiffure. 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/
31/9/Vademecum_seconde_famille-metiers_beaute-bien-etre_1258319.pdf 
 

1.3. Les PFMP : 
En raison de la période de confinement du printemps 2020, la durée de PFMP exigée à 
la session 2021 pour les CAP et les Bac Pro sera précisée ultérieurement par des textes. 
Il n’est pas demandé de récupérer, au cours de l’année scolaire 2020-2021, les semaines 
de PFMP non effectuées l’an dernier en raison du confinement. 
Au regard du contexte sanitaire actuel de cette rentrée, le chef d’établissement est 
décisionnaire du calendrier des PFMP en choisissant soit de maintenir les dates prévues 
soit de les reporter ultérieurement. 
 
Compte tenu des difficultés des élèves à trouver des structures de PFMP, il est 
absolument nécessaire que les professeurs accompagnent les élèves dans leurs 
recherches : 
- en s’assurant que l'élève a bien fait la démarche de contacter une structure ; 
- en rappelant la structure pour connaître les raisons du refus ; 
- en recherchant d'urgence un lieu de PFMP pour l'élève. 
L’implication des enseignants est rappelée dans la circulaire de rentrée du 10 juillet 2020 
"Les éventuelles difficultés économiques de la rentrée obligent à porter une attention 
particulière à l'accompagnement des élèves dans la recherche de stages et de contrats 
d'apprentissage pour les apprentis." 

    
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 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo4/MENE1934264A.htm
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/31/9/Vademecum_seconde_famille-metiers_beaute-bien-etre_1258319.pdf
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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. Par contre, il est important de reculer le calendrier des évaluations 
par contrôle en cours de formation pour ces élèves. 
 
1.6 Les travaux pratiques en ateliers 
Nous rappelons que 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, courant septembre, la note des IEN SBSSA 
relative aux règles d’hygiène, de sécurité et d’étiquetage alimentaire.  

 
Le protocole sanitaire des écoles et des établissements scolaires : 
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-
scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630  
publié le 27 août 2020 demande : 

o l’application des gestes barrières ; 
o la distanciation physique quand elle est possible matériellement. Les espaces sont 

organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. 
 
Le chef d’établissement pilote l’application du protocole sanitaire en tenant compte du 
contexte propre à chaque établissement tant pour les enseignements théoriques que 
pratiques.  
Pour toute problématique qui ne trouverait pas de réponse précise dans le protocole cité 
ci-dessus, il est recommandé de procéder à l'évaluation des risques adapté au contexte 
pédagogique particulier (DUER). L’actualisation du document unique prévue à l’article R 
4121-2 du Code du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus 
COVID-19. 

 
 
2. Actualités  
 
2.1  Priorités nationales: 

Elles sont décrites dans la circulaire de rentrée (publiée au BOEN n°28 du 10 juillet 
2020) https://www.education.gouv.fr/la-circulaire-de-rentree-2020-au-bulletin-
officiel-305132, avec pour priorité absolue : consolider les apprentissages des 
élèves en identifiant leurs besoins et en y apportant une réponse 
personnalisée. 
 
Il s’agit principalement de : 
 

 Accorder un soin particulier à l’accueil de tous les élèves, en organisant, en 
concertation avec le chef d’établissement, des temps d’échange sur le vécu 
de la période de confinement. Il s’agit de veiller au bien-être des élèves en 
leur proposant des temps d’écoute de leur expérience pendant le 
confinement, le déconfinement mais également pendant les vacances. « La 
parole qui émerge doit pouvoir être accueillie, mais il n’est pas souhaitable 
de la provoquer sur des émotions et enjeux personnels en milieu scolaire 
alors que l’événement est privé. En revanche, la parole sur tout ce qui 
concerne la scolarité peut être favorisée ». L’objectif étant de mieux 
connaître les conséquences de cette période sur les apprentissages de 
l’élève. 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai20
20/69/3/Fiche-Ecouter-favoriser-parole-des-eleves_1280693.pdf 
Vous pouvez également trouver des ressources, formation et outils 
pédagogiques sur le site suivant : 
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-pour-le-premier-
degre/article/news/apprenez-a-gerer-vos-emotions-et-celles-de-vos-
eleves.html/ 

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://www.education.gouv.fr/la-circulaire-de-rentree-2020-au-bulletin-officiel-305132
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/3/Fiche-Ecouter-favoriser-parole-des-eleves_1280693.pdf
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-pour-le-premier-degre/article/news/apprenez-a-gerer-vos-emotions-et-celles-de-vos-eleves.html/
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-pour-le-premier-degre/article/news/apprenez-a-gerer-vos-emotions-et-celles-de-vos-eleves.html/
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 S’assurer que tous les élèves maîtrisent les compétences essentielles de 
l'année précédente. Entre la rentrée et les vacances de la Toussaint, les 
apprentissages sont concentrés sur les connaissances réputées acquises 
dans le cadre d'une scolarité ordinaire et nécessaires pour commencer leur 
année dans de bonnes conditions ; 

 Lutter contre le décrochage scolaire, en instaurant une relation pédagogique 
de proximité et bienveillante. 
 

2.2 Les nouveaux diplômes et programmes à la rentrée 2020 : 
 
- Le Bac Pro Animation-Enfance personnes âgées en remplacement du 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=JORFTEXT000038961739
&dateTexte=&categorieLien=id 

 
- 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=JORFTEXT000038811903
&categorieLien=id 
 

- Le CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) en 
remplacement du CAP Agent Polyvalent de Restauration. 
Arrêté du 29 octobre 2019 publié avec ses annexes au JORF n°0274 du 26 novembre 
2019. Conformément à l’article 7, la première session aura lieu en 2022. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039419726&
categorieLien=id 
 

- Le Bac Pro Technicien en prothèse dentaire 
 Arrêté du 10 avril 2020 publié avec ses annexes au JORF n°0101 du 25 avril 2020. 
Conformément à l’article 9, la première session aura lieu en 2023. 
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820314
&categorieLien=id 

 
- Prévention santé environnement  
 
o En CAP :  

Pour mémoire, le programme ainsi que de nombreuses ressources sont disponibles  à 
l’adresse suivante :  https://eduscol.education.fr/cid144228/pse-voie-pro.html 
 
Pour la session 2021, l’évaluation de la PSE en CAP prend appui sur 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, 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039034347, et la note de 
service publiée au BOEN du 25 juin 2020 (annexe III). 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo26/MENE2014838N.htm 

 
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. En règle 
générale, cette formation est dispensée par le PLP Biotechnologies santé 
environnement.  
Si cela n’est pas possible (PLP stagiaire, CTEN), un formateur SST à jour de ses 
recyclages en référence au « guide technique et document de référence de la formation 
SST (INRS) doit assurer la formation au SST. Dans cette situation, c’est l’enseignant de 
Biotechnologies santé environnement qui transcrit les résultats de la certification des 
compétences du SST en note (cf. Grille nationale d’évaluation en PSE au CAP - annexe 
III). 
 
S’il est nécessaire de reprogrammer la session de SST de la première année de CAP 
parce qu’elle n’a pas pu être mise en place en raison de la crise sanitaire, la formation 
ne peut pas être réalisée dans le cadre de l’horaire attribué à la PSE en classe de 
terminale CAP. Ce report de formation pourra être organisé pendant les cours 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038961739&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038961739&dateTexte=&categorieLien=id
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=JORFTEXT000039419726&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039419726&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820314&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820314&categorieLien=id
https://eduscol.education.fr/cid144228/pse-voie-pro.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039034347
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo26/MENE2014838N.htm
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d’enseignements professionnels ou lors de sessions spéciales, dès lors que les 
conditions sanitaires seront favorables. 
 

o En Bac Pro :  
Le nouveau programme est applicable à la rentrée 2020 en classe de Première Bac Pro, 
https://eduscol.education.fr/cid144228/pse-voie-pro.html. L’ancien programme est 
toujours en vigueur pour les classes de Terminale Bac Pro ainsi que les modalités de 
certification. 
La formation Sauveteur secouriste du travail (SST) n’apparait pas dans le nouveau 
programme de Bac Pro. Cette formation peut continuer à être organisée pendant les 
cours d’enseignements professionnels ou lors de sessions spéciales sous réserve des 
conditions sanitaires.  

 
L’arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et 
définissant les modalités d’évaluation des épreuves ou sous-épreuves d’enseignement 
général, précise dans l’annexe VIII les modalités d’évaluation de sous-épreuve de PSE. 
Ces modalités sont applicables à partir de la session 2022. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042080678&cat
egorieLien=id.  

  
2.3 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.  
 
2.4 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.  

 
 

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 de la classe normale ; 

 2ème rdv : entre 18 et 30 mois du 8ème échelon de la classe normale ; 

 3ème rdv : pour l’accès à la hors classe, à partir de 2 ans d’ancienneté dans le 9ème 
échelon de la classe normale. 
 

L’arrêté du 21 juin 2019 réduit le délai de notification de 3 semaines à 15 jours 
calendaires.  
 
Dans la configuration particulière de la crise sanitaire, les rendez-vous de carrière non 
effectués au cours de l’année scolaire 2019/2020 pourront se poursuivre jusqu’au 23 
novembre 2020 (BA n°854 du 25 mai 2020). 
 
3.2 Visites conseils : 
Elles auront lieu tout au long de votre carrière que vous soyez titulaire, stagiaire ou 
contractuel.  
 
 

https://eduscol.education.fr/cid144228/pse-voie-pro.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042080678&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042080678&categorieLien=id
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
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4 Les sites pédagogiques disciplinaires et la plateforme collaborative TRIBU: 
Nos sites et l’espace TRIBU « Professeurs SBSSA de l'académie d'Aix-Marseille » 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 
 

 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, Aurélie GIACOMETTI , LP Charles Mongrand à 
Port de Bouc : aurelie.giacometti@ac-aix-marseille.fr 
www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66314/fr/accueil 
 
Afin de vous adresser directement des messages pédagogiques 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 25 septembre 2020. 
 

Nous informons l’ensemble des enseignants que nous ne répondrons à aucun 
message provenant d’une messagerie personnelle. 
 
Nous vous rappelons que pour tout questionnement pédagogique ou didactique relatif 
aux programmes, référentiels et méthodes, vous pouvez nous écrire directement. 
Cependant, tout courrier relatif à des questions réglementaires ou pédagogiques 
(organisation des enseignements par exemple) doit être rédigé sous couvert du chef 
d’établissement.  
 
 
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 21 septembre 2020 inclus. 
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/index.php  
 
Les formations chef d’œuvre, nouveaux programmes de Prévention santé environnement 
et nouveau référentiel CAP Production et service en restaurations qui n’ont pas eu lieu 
en raison de la crise sanitaire sont reprogrammées courant septembre et octobre 2020. 
D’autres formations à public désigné sont programmées comme chaque année. 
 
 
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 aux concours de la session 2021 auront lieu à l'automne. Le calendrier 
détaillé et les modalités pour s'inscrire seront communiqués au mois de septembre 2020. 
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-
recrutement-education.html 
 
 
 
 
 

mailto:valerie.noel@ac-aix-marseille.fr
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_65528/fr/accueil
mailto:catherine.marty@ac-aix-marseille.fr
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_100381/fr/accueil
mailto:aurelie.giacometti@ac-aix-marseille.fr
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66314/fr/accueil
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/index.php
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html
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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 

Magali 
ROBAGLIA 

Line 
COTTENCEAU 

Muriel 
FARNET 

Valérie 
LEOMAGNO 

 
Inspectrices de l’éducation nationale et faisant fonction 

Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées 
 
 
 
P.J.  Répartition des filières par inspectrice SBSSA 2020-2021      
        Répartition des établissements par inspectrice SBSSA  2020-2021       
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Répartition des filières par inspectrice SBSSA 2020-2021 
 

Filières Examens SIGLE Intitulé du diplôme 

  Magali ROBAGLIA et Muriel FARNET  

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 ANIMATION 
Animation – enfance et personnes 
âgées 

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 
(terminale CAP) 

CAP  PSR 
Production et service 

 en restaurations (seconde CAP) 

 

Enseignements 

généraux 
Prévention Santé Environnement 

L. COTTENCEAU, M. FARNET, 

V. LEOMAGNO, M. PASCAL 

Champs 

professionnels en 

SEGPA 

Espace Rural Environnement M. FARNET 

Hygiène Alimentation Services L. COTTENCEAU et M. FARNET 

 


