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1. Introduction 
 
Cette année l’équipe d’inspection est composée de : 

- deux 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 

- deux Faisant fonction d’inspection : 
o Muriel FARNET (temps plein) 
o Frédérique LUBRANO (temps plein). 

 
À partir de cette rentrée scolaire, Frédérique LUBRANO succède à Line COTTENCEAU et Valérie LEOMAGNO. 
Celles-ci remercient vivement l’ensemble des équipes pour leur collaboration pédagogique au cours de ces 
deux dernières années.  
 
Valérie LEOMAGNO devient IEN SBSSA dans l’académie de Bordeaux et Bruno ARNOUX devient IEN SBSSA 
dans l’académie de Créteil. Nous les félicitons pour leurs nouvelles fonctions. 
 
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 en annexe 3.  
 
Parmi les missions des inspectrices, 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. 
 
 
 
2. Informations et recommandations pédagogiques 
 
2.1 Pratiques pédagogiques : 
 
2.1.1 Accompagner avec bienveillance et exigence 
 
Il est important de construire autour des élèves un cadre intellectuel, émotionnel et matériel propice aux 
apprentissages leur permettant de donner le meilleur d’eux-mêmes. L’exemple de la classe CARE qui 
développe la coopération entre les élèves (et les professeurs), l’autonomie, la responsabilité et l’efficience est 
intéressant : http://classe-care.fr/ 
 
  

http://classe-care.fr/
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2.1.2 Former l’esprit critique des élèves 
 
De nombreuses ressources institutionnelles sont disponibles pour l’enseignement :  
 

 Au niveau national :  
https://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-critique-des-eleves.html 
 

 Au niveau académique :  
Le site « développer l’esprit critique » https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10712830/fr/accueil 
Vous pourrez consulter le document « Eduquer à l’esprit critique : bases théoriques et indications pratiques pour 
l’enseignement et la formation » du Conseil Scientifique de l’éducation nationale : 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10880927/fr/eduquer-a-l-esprit-critique-le-rapport-du-csen 
 
Le « Portail citoyens » publie dans le numéro 12 « Liens citoyens » un article très pertinent « Information et 
désinformation scientifique » de Virginie Bouthors, coordinatrice CLEMI et Denis Caroti, Chargé de mission 
esprit critique : 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10943336/fr/liens-citoyens-n12  
 
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 

 
 
2.1.3 Développer et certifier les compétences numériques 
 
« La généralisation du dispositif Pix sera reprise en 2021-2022, avec l'organisation : 
- des parcours Pix de rentrée permettant d'identifier le niveau et les besoins en matière de compétences 
numériques de tous les élèves de tous les niveaux d'enseignement du cycle 4 et du lycée ; 
- de la certification des compétences numériques, qui sera obligatoire pour les élèves des classes de 3e, de fin 
de cycle terminal des lycées généraux, technologiques ou professionnels et dans l'année d'obtention de leur 
CAP… » (Cf. extrait de la circulaire de rentrée du 23 juin 2021 publiée au BOEN n°25 du 24 juin 2021) 
 
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_usages_du_numerique
_1128457.pdf 
 
 
2.1.4 La journée académique de la pédagogie (JAP) 
 
Elle 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 2021. 
 
 
2.2 Transformation de la voie professionnelle 
 
Mise en œuvre à la rentrée 2019, la transformation de la voie professionnelle concerne les élèves de toutes les 
classes de CAP et Bac Pro.   
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  
 

https://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-critique-des-eleves.html
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10712830/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10943336/fr/liens-citoyens-n12
https://www.cahiers-pedagogiques.com/No-550-Former-l-esprit-critique
https://www.reseau-canope.fr/notice/esprit-critique.html
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10756354/fr/le-cadre-de-reference-des-competences-numeriques?hlText=PIX
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10756354/fr/le-cadre-de-reference-des-competences-numeriques?hlText=PIX
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/45/7/VM_Renforcer_les_usages_du_numerique_1128457.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/45/7/VM_Renforcer_les_usages_du_numerique_1128457.pdf
https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html
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Parmi les nouveautés de cette rentrée 2021, nous attirons votre attention sur : 
 

 l’évaluation du chef d’œuvre en classe de terminale Bac Pro (cf. Arrêté du 20 octobre 2020 - BOEN 
29-10-2020 https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo41/MENE2019530A.htm ) 
Nous rappelons que le chef-d’œuvre en Bac Pro fait l’objet d’un projet spécifique distinct de 
tous les autres projets certificatifs. 

 l’opération nationale "Les chefs-d’œuvre de la République" qui voit le jour à la rentrée est ouverte à 
tous les lycées et à leurs partenaires institutionnels. Elle a pour ambition : 
- d’illustrer l’excellence de l’exigence professionnelle ; 
- de valoriser une nouvelle génération de talents ; 
- de permettre aux jeunes citoyens de contribuer à l’enrichissement du patrimoine de leurs institutions. 
Chaque institution qui le souhaite (mairie, musée, théâtre, administration, conseil départemental ou 
régional, chambre consulaire…) peut commander un chef-d’œuvre lié aux métiers d’art ou industriels, 
et à l’ensemble des métiers du tertiaire, des services et du secteur sanitaire et social. Il est aussi 
possible aux équipes de proposer un chef d’œuvre de la République à une institution 
https://www.education.gouv.fr/realisation-du-chef-d-oeuvre-en-voie-professionnelle-lancement-d-
une-bibliotheque-de-ressources-et-d-309165  

 l’aménagement de l’horaire dédié à la co-intervention en classe de Terminale avec la possibilité : 
- de poursuivre, dans la continuité des classes de seconde et de première, la co-intervention 
enseignement professionnel et français, enseignement professionnel et mathématiques-sciences ;  
- d’organiser la co-intervention entre enseignement professionnel et d’autres disciplines 
d’enseignement général : histoire-géographie et enseignement moral et civique, langue vivante A ou 
B, arts appliqués et culture artistique, éducation physique et sportive. La PSE n’est pas concernée ;  
- de mettre en place un « atelier de philosophie » ;  
- de renforcer l’horaire dédié à l’accompagnement pour le projet post baccalauréat de l’élève : vers 
une poursuite d’études supérieures ou vers une insertion professionnelle.  
(cf. Arrêté du 1er mars 2021 https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo15/MENE2106750A.htm et 
Note de service du 1er mars 2021 - BOEN 15-04-2021 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo15/MENE2109013N.htm ) 

 les 14 familles de métiers, pour cette rentrée scolaire, s’inscrivent à présent dans le paysage de la 
transformation de la voie professionnelle. 
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo7/MENE1704263C.htm?cid_bo=113028 
 

 
2.3 Le livret scolaire du lycéen (LSL) en Bac Pro 
 
(Cf. https://eduscol.education.fr/736/dematerialisation-du-livret-scolaire-du-lycee-lsl   
       Arrêté du 16 juin 2020 publié au BOEN n°28 du 10 juillet 2020 annexes 1 et 2) 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2012530A.htm 
« Le livret scolaire doit consigner les progrès et les acquis de l’élève dans les enseignements du cycle terminal 
du lycée. À ce titre, et sans naturellement éluder ses faiblesses, il doit rendre compte avec rigueur et clarté des 
qualités et capacités propres de l’élève. 
L’évaluation porte à la fois sur l’atteinte d’un niveau de connaissances et sur le degré de maîtrise des 
compétences requises dans les enseignements en référence aux objectifs visés par chacun d’entre eux. C’est 
pourquoi, le livret scolaire conjugue l’évaluation chiffrée et une approche qualitative des résultats de l’élève. 
La note annuelle de la réalisation du chef-d’œuvre renseignée dans le livret scolaire est prise en compte, au 
titre du contrôle continu, dans la note finale du candidat à l’examen du baccalauréat. » Extrait de l’annexe 1  

Il est judicieux, dès la classe de Seconde Bac Pro, d'utiliser le logiciel de gestion de vie scolaire (Pronote ou 
autre) pour évaluer l’acquisition des compétences définies dans l’annexe 2 du BOEN n°28 du 10 juillet 2020). Il 
serait souhaitable, afin de faciliter l’incrémentation du LSL en fin d’année, de présenter le bulletin sous la forme 
suivante :  

- un seul bloc « enseignement professionnel » avec les compétences évaluées ; 
- un bloc « Prévention santé environnement » avec les compétences évaluées. 

Nous vous invitons à vous reporter aux consignes données pour chaque filière ou discipline par les IEN SBSSA. 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo41/MENE2019530A.htm
https://www.education.gouv.fr/realisation-du-chef-d-oeuvre-en-voie-professionnelle-lancement-d-une-bibliotheque-de-ressources-et-d-309165
https://www.education.gouv.fr/realisation-du-chef-d-oeuvre-en-voie-professionnelle-lancement-d-une-bibliotheque-de-ressources-et-d-309165
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo15/MENE2106750A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo15/MENE2109013N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo7/MENE1704263C.htm?cid_bo=113028
https://eduscol.education.fr/736/dematerialisation-du-livret-scolaire-du-lycee-lsl
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2012530A.htm
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2.4 Les PFMP : 
 
En raison des périodes de confinement liées à la crise sanitaire, la durée de PFMP exigée à la session 2022 
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 2021-2022, les semaines de PFMP non effectuées. 
Le chef d’établissement est décisionnaire du calendrier des PFMP. Il peut choisir de maintenir les dates prévues, 
ou de les reporter dans l’année scolaire.  
 
Le site du ministère des solidarités et de la santé a mis en ligne une synthèse des textes relatifs à l'obligation 
vaccinale : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-
social-et-du-social/obligation-vaccinale 
et rappelle la loi du 5 août 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676 
 
La foire aux questions en situation Covid19, publiée par notre ministère ce 1er septembre, confirme que le 
règlement de l'entreprise s'applique pour l'accueil des jeunes en PFMP (cf. Question/réponse §4 page 24). 
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses 
 
Compte tenu des difficultés des élèves à trouver des structures de PFMP, il est absolument nécessaire que 
les professeurs recherchent des structures d’accueil et 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. 
 
Pour toute question relative à l’obligation vaccinale liée aux PFMP, nous demandons aux professeurs de ne pas 
répondre directement aux familles mais d’adresser les questions à leur chef d’établissement pour garantir la 
gestion cohérente des différentes situations. 
 
 
2.5 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). 
 
2.6 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. Par contre, il est 
important de reculer le calendrier des évaluations par contrôle en cours de formation pour ces élèves. 
 
 
2.7 Les travaux pratiques en ateliers 
 
Nous rappelons que la responsabilité des enseignants est engagée lors des séances d’enseignement.  
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/obligation-vaccinale
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/obligation-vaccinale
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
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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 nouveau protocole sanitaire des écoles et des établissements scolaires : 
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-
324257 demande notamment : 

o l’application des gestes barrières ; 
o l’aération fréquente des classes et autres locaux ; 
o le port du masque. 

 
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 adaptée 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.  
 
S’agissant de la filière esthétique, nous vous remercions de suivre les préconisations académiques (en ligne 
sur le site académique) qui seront actualisées au fur et à mesure de l’évolution du contexte sanitaire. 
Dans les filières de l’esthétique et de la coiffure, l’accueil clientèle reste à éviter pour le moment. 
 
 
3. Actualités  
 
3.1 Priorités nationales: 
 
Elles sont décrites dans la circulaire de rentrée (publiée au BOEN n°25 du 24 juin 2021)  
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm  
 
En SEGPA et en lycée professionnel, il s’agit principalement d’« adapter l'acquisition des premiers mois de 
l'année scolaire afin de consolider les apprentissages et de tenir compte des retards induits par la crise 
sanitaire ». 
 
Nous invitons fortement les enseignants PLP BSE exerçant en SEGPA à s’inscrire au Certificat d'aptitude 
professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et formation professionnelle spécialisée CAPPEI. 
Circulaire n° 2017-026 du 14-2-2017. 
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo7/MENE1704263C.htm?cid_bo=113028 
 
3.2 L’année de la biologie  
 
Sur le site : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10945924/fr/accueil vous trouverez plusieurs 
informations sur l’année de la biologie : 
 

- la diffusion des échanges entre les IGESR STVT pilotes de ce projet et les académies d’Amiens, 
d’Aix-Marseille et Paris : « Quel pilotage des actions pédagogiques pour susciter le plaisir d’apprendre 
et de pratiquer les sciences en biologie ? » ; 

- un défi académique « La biologie sous toutes ses formes » qui consiste à produire une vidéo de 3 
min associée à un texte d'une page https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10947697/fr/defi-
academique-la-biologie-sous-toutes-ses-formes ; 

- l’élevage du blob en lien avec le CNES : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/elevetonblob-
lexperience-educative-du-cnes-pour-la-mission-alpha  

- des actions de formation dans le cadre du PAF ; 
- des projets d’établissements (1er degré, collège, lycée GT et lycée professionnel) : ils seront publiés 

au fur et à mesure de l’année. 

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo7/MENE1704263C.htm?cid_bo=113028
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10945924/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10947697/fr/concours-academique-la-biologie-sous-toutes-ses-formes
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10947697/fr/concours-academique-la-biologie-sous-toutes-ses-formes
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/elevetonblob-lexperience-educative-du-cnes-pour-la-mission-alpha
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/elevetonblob-lexperience-educative-du-cnes-pour-la-mission-alpha
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3.3 Concours national Jeunes, solidaires et citoyens - année 2021-2022 
 
Ce concours vise à : 

 faire réfléchir les élèves sur la solidarité et ce qu'elle signifie, sur les finalités de la Sécurité sociale, sur 
leur propre rapport à la Sécurité sociale et leurs responsabilités ;  

 favoriser l'appropriation de concepts et valeurs à travers la conception de supports sur la Sécurité 
sociale, encadrée par les enseignants avec l'appui de professionnels de la Sécurité sociale. 

 
Il concerne les classes de terminale de BCP services de proximité et vie locale, première et terminale BCP 
accompagnement, soins et services à la personne et les élèves de CAP et de BCP qui suivent un enseignement 
de prévention-santé-environnement (PSE) : 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2119148C.htm 
 
 
3.4 Les nouveaux diplômes et programmes à la rentrée 2021 : 
 
 Le DE Aide-soignant (DEAS) et le DE Auxiliaire de puériculture (DEAP) : 
 
(Cf. Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses 
dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux publié au JORF 
n°1035 du 12 juin 2021 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646160 ) 

 
D'une durée totale de 1540 heures, la formation au DEAS est organisée conformément au référentiel de 
formation prévu à l'annexe III. Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques organisés en institut 
ou à distance et une formation réalisée en milieu professionnel. La formation théorique et pratique est d'une 
durée totale de 770 heures ou 22 semaines. La formation en milieu professionnel comprend 770 heures 
correspondant à un total de 22 semaines de 35 heures. 
 
Les titulaires du BCP ASSP et du BCP SAPAT ont des équivalences des blocs 3, 4 et 5 (soit des modules 6, 7, 
8, 9 et 10 du DEAS), ce qui permet d'alléger la formation. 
Les titulaires du CAP AEPE ont des allègements de formation et sont dispensés du module 6 du DEAP. 
 
 
 L'unité professionnelle facultative secteur sportif pour six spécialités de Bac Pro dont le BCP 

Animation – enfance et personnes âgées 
 

L'arrêté du 8 juillet 2021 (article 5) précise :  
« Les titulaires de la spécialité Animation enfance et personnes âgées (AEPA) du baccalauréat professionnel 
obtiennent de droit les unités capitalisables du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport suivantes:  

– l’unité capitalisable 1 « Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure » ;  
– l’unité capitalisable 2 « Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure » ;  
– l’unité capitalisable 4 « Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités 

d’animation » des mentions « Loisirs tous publics » et « Animation sociale». » 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=u8YNSg4US7lZmyYBsJi5HLmpoFhR61mGJ7APKjTA6As= 
Il est accompagné d’une note de service du 9 juillet 2021 – BOEN n°30 du 29 juillet 2021  
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2118786N.htm 
 
 
 Deux référentiels sont en cours de rénovation. Ils seront réécrits en blocs de compétences et mis en œuvre 

à la rentrée scolaire 2022 : 
- Celui du baccalauréat professionnel « esthétique cosmétique parfumerie » ; 
- Celui du baccalauréat professionnel « accompagnement, soins et services à la personne ». 

 
  

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2119148C.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646160
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=u8YNSg4US7lZmyYBsJi5HLmpoFhR61mGJ7APKjTA6As
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2118786N.htm
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3.5 La 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 
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, contractuels), 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 d’enseignements professionnels ou lors de sessions spéciales, dès lors que les conditions sanitaires 
seront favorables. 
Les recommandations techniques pour le SST durant la pandémie COVID 19 restent, à ce jour, celles du 20 
novembre 2020. 
 
Rappels à l’attention des formateurs : 

 Saisir dans OGELI l’ouverture de session avec un maximum de 10 élèves ; 

 Clore la session sur OGELI ; 

 Envoyer par mail à Laurence BANCAL, correspondante académique de la mission prévention sécurité, 
le procès-verbal signé par le formateur et tamponné par l’établissement à l’adresse suivante : 
mission.prevention.securite@ac-aix-marseille.fr  (les messages provenant de messagerie personnelle 
ne sont pas acceptés). 

Vous trouverez l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation de vos sessions, mis à jour, sur la 
plateforme QUICK PLACE SST dont le document de référence du formateur SST de janvier 2021. 
 

o En Bac Pro :  
Le nouveau programme est applicable à la rentrée 2021 en classe de Terminale Bac Pro, 
https://eduscol.education.fr/cid144228/pse-voie-pro.html.  
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 favorables.  

 
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&categorieLien=id 
La note de service du 22 juin 2021 précise les supports d’évaluation et de notation de l’unité générale de PSE 
(Cf. Annexe 6) https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo28/MENE2119707N.htm  
  

o L’enseignement de la prévention des risques professionnel en CAP et en Bac Pro :  
Pour former les élèves à la démarche de prévention, il est recommandé d’utiliser l’outil TutoPrev’ disponible 
pour plusieurs secteurs professionnels à l’adresse suivante : 
TutoPrév': accueillir, c’est prévenir - Actualité - INRS 
 

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
mailto:mission.prevention.securite@ac-aix-marseille.fr
https://eduscol.education.fr/cid144228/pse-voie-pro.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042080678&categorieLien=id
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo28/MENE2119707N.htm
https://www.inrs.fr/actualites/tutoprev.html
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3.6 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.  
 
3.7 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.  
 
 
4. L’évaluation des enseignants : 
 
4.1 Rendez-vous de carrière : 
(Cf. 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.  
 
Il appartient au professeur de préparer son rendez-vous de carrière : 
https://www.education.gouv.fr/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi-41627  
 
4.2 Visites conseils : 
Elles auront lieu tout au long de votre carrière que vous soyez titulaire, stagiaire ou contractuel.  
 
 
5. 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 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10490858/fr/referentiel-officiel-svt-en-3emeprepa-pro
https://www.education.gouv.fr/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi-41627
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
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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 2021 
 

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.  
 
 
6. 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 2021 inclus :  
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/index.php  
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/theme.php?t=PDLP  
 
Les formations chef d’œuvre qui n’ont pas eu lieu en raison de la crise sanitaire sont reprogrammées courant 
septembre et octobre 2021. 
 
Vous pouvez aussi suivre des formations à distance proposées par CanoTech : 
https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques.html  
 
 
7. 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 2022 auront lieu à l'automne. Le calendrier détaillé et les modalités 
pour s'inscrire seront communiqués au mois de septembre 2021. 
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html  
 
 

https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/index.php
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/theme.php?t=PDLP
https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html

