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Mesdames et Messieurs les professeurs de biochimie-biologie 

S/C de Madame, Monsieur le Chef d’Etablissement 

Strasbourg, le 8 septembre 2010 

Objet : Lettre de rentrée 

 
 
Cette lettre de rentrée me donne tout d’abord l’occasion de souhaiter la bienvenue aux enseignants de 
biochimie-biologie nouvellement installés dans notre académie.  
 
Elle me permet également de vous donner quelques informations et recommandations utiles pour l’année 
scolaire 2010/2011. Mais avant de se projeter dans l’année à venir, il me paraît important de saluer le travail 
fourni par vous tous sur l’année écoulée. De par vos compétences et votre engagement, vous assurez la 
réussite des élèves et contribuez au bon déroulement des examens. Je vous en remercie sincèrement.  
 
 
 

1. Les examens de la session 2010 

 
L’engagement des uns et des autres a permis le bon déroulement des examens, que ce soit pour la 
conception des sujets (écrits, oraux, CCF) ou pour la correction des différentes épreuves des baccalauréats 
STL BGB et ST2S et des BTS de la discipline (voie scolaire et VAE).  

Les résultats obtenus pour la plupart des examens sont globalement encourageants. Les travaux des 
correcteurs et jurys permettent de faire le point sur les acquis des élèves et de donner des pistes de réflexion 
quant aux évolutions à mener : formation des élèves et étudiants, organisation des épreuves d’examen, 
élaboration des sujets. Objectif commun à tous, la réussite des élèves ne tient pas uniquement aux résultats 
chiffrés mais aussi et surtout aux compétences acquises pendant leur formation et nécessaires pour la suite 
de leur parcours : poursuites d’études ou compétences professionnelles à la suite des BTS. 

J’attire votre attention sur les excellents taux d’intégration obtenus par les étudiants de la classe préparatoire 
TB de Strasbourg (session 2010 : taux d'admissibilité 100%, taux d'admission 80%).. Il est important de 
présenter cette possibilité de poursuite d’études aux élèves des filières technologiques. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Orientations nationales et réformes en cours. 

 

De nombreuses réformes sont actuellement en cours. Certaines d’entre elles concernent l’ensemble des 
professeurs enseignant en lycée, d’autres réformes sont spécifiques à notre  discipline. 

Ces réformes ont été précédées par la mise en place du CCF (contrôle en cours de formation) en classe de 
BTS et par la rénovation du bac SMS en bac ST2S. Les échanges entre les professeurs, au sein des 
établissements et  entre les différents établissements, ont enrichi le travail de tous. Travail collaboratif et 
mutualisation des ressources pédagogiques sont  à  poursuivre et à développer à tous les niveaux.  

La réforme des lycées se met en place cette année pour la classe de seconde et s’accompagne de plusieurs 
nouveautés. Les 54 heures annuels d’accompagnement personnalisé sont prévues pour tous les élèves 
puisque quatre orientations sont prévues, compte tenu du profil des élèves : soutien, approfondissement, 
orientation et méthodes de travail. La collaboration de l’ensemble de l’équipe pédagogique est requise pour 
repérer au mieux les besoins des élèves et articuler le contenu de ces séances avec les enseignements de 
discipline. Des ressources ont été mises en ligne sur le site EDUSCOL : http://eduscol.education.fr 

Les enseignements d’exploration ont pour vocation de faire découvrir aux élèves les différentes facettes du 
domaine choisi et  de tester leurs aptitudes et de développer certaines compétences. Ils ne constituent pas un 
pré-requis pour la classe de première mais doivent aider l’élève à orienter son choix d’orientation et  à 
construire son projet professionnel. Certaines équipes ont déjà bien avancé dans l’élaboration des séances et 
des séquences d’enseignement en classe de seconde (biotechnologies, santé/social). Il reste encore des 
obstacles ou difficultés à surmonter. Le partage des expériences des différentes équipes profitera à 
l’ensemble des professeurs concernés par ces enseignements. 

L’organisation pédagogique des enseignements est laissée en partie à l’initiative de l’établissement, dans 
le respect du cadrage réglementaire. Le BO spécial n°1 du 4 février 2010 apporte toutes les indications utiles 
à la compréhension du fonctionnement du « nouveau lycée », en particulier la place tenue par le conseil 
pédagogique. 

 

La réforme se poursuit en classe de première à la rentrée 2011 avec la rénovation du bac STL BGB en bac 
STL biotechnologies. Les grilles horaires sont parues au BO spécial n°6 du 24 juin 2010 et les projets de 
programme ont été mis en ligne sur le site EDUSCOL  à l’adresse suivante : 
http://eduscol.education.fr/cid52532/projets-programmes-voie-technologique.html Pour leur consultation, il 
vous sera demandé de faire remonter une synthèse pour chaque établissement. Deux journées de travail et 
de concertation sur les programmes définitifs sont prévues dans le PAF académique.  

 

A compter de la rentrée 2010 la formation initiale des professeurs stagiaires relève de la responsabilité 
des recteurs. Comme précisé dans le BO n°13 du 1er avril 2010, un temps équivalent au tiers de leur temps 
de service réglementaire est dédié à la formation (tutorat, formations transversales, formations disciplinaires). 
Des ressources nationales venant en appui des dispositifs académiques ont été mises en ligne sur le site du 
CNDP : www.cndp.fr/tenue-de-classe Les vidéos de l’espace « ressources » peuvent être exploitées 
indépendamment du contexte de la formation initiale pour renforcer ou conforter les pratiques pédagogiques.  

 

 

3. La formation continue des professeurs de biochimie-biologie dans l’académie. 

 

Les formations disciplinaires proposées au PAF 2010/2011 tiennent compte des priorités nationales et 
académiques, des rénovations en cours. Elles visent aussi à répondre aux demandes de réactualisation des 
connaissances suite à la demande des professeurs. La première version du PAF disciplinaire académie est 
jointe à ce courrier. Les versions suivantes vous seront également communiquées par voie électronique. 

Contrairement aux formations à public désigné, où la liste des professeurs est établie par mes soins (avec un 
éventuel appel à candidature), les formations à inscription individuelle sont laissées à l’initiative des 
professeurs. Pour suivre ces formations ou d’autres formations non disciplinaires, il est nécessaire de 
s’inscrire avant le 22 septembre à minuit à l’adresse suivante : https://gaia.orion.education.fr/gancy  

 

Des compléments d’information figurent dans la version numérique du PAF, consultable à partir du lien 
suivant : http://www3.ac-nancy-metz.fr/mission_formation_continue/spip/index.php 

 

 

 



 

 

 

 

4. L’inspection individuelle. 

 

L’inspection individuelle a pour vocation d’évaluer des compétences pédagogiques du professeur au 
regard du travail effectué dans la classe, dans l’établissement et dans la discipline. Cette évaluation ne se 
limite pas à la seule observation faite en classe mais prend également appui sur les documents personnels 
du professeur et des élèves et des informations complémentaires. 

La date d’inspection étant connue 48 à 72 heures avant la visite, les dispositions devront être prises pour que 
me soient fournis, le jour de l’inspection :  

- Les documents personnels du professeur : préparation, plan de formation ou progression, 
documents élaborés et/ou utilisés, notes attribuées aux élèves …pour la classe et la discipline 
concernée. 

- Les documents personnels des élèves : prises de notes, exercices, copies…. 

 

Je vous invite à renseigner votre dossier sur iprof et à consulter le diaporama utilisé comme support à la 
réunion pédagogique qui s’était tenue en octobre 2009 : http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/GenieBiologique/IA-IPR%20-%20actualit%E9s.html 
  

Réactualisées récemment, les 10 compétences pédagogiques du professeurs sont consultables dans le  BO 
n°29 du 22 juillet 2010.  

 

 

5. La communication et le partage des ressources. 

 

Votre adresse électronique professionnelle est utilisée pour la communication de toute information utile : 
réactualisation du plan de formation, précisions relatives aux inspections, mise en ligne de documents sur le 
site académique. Je vous invite à la consulter de façon régulière.  

En cette période de réforme, je vous encourage à échanger vos idées, préoccupations pédagogiques et 
ressources par courriel, en complément des travaux collaboratifs menés dans chaque établissement. La liste 
bph-ee-est@ac-strasbourg.fr a été créée au niveau interacadémique sur la thématique des « enseignements 
d’exploration en classe de seconde ».  D’autres listes de diffusion peuvent être créées à votre demande. Il 
vous suffit de prendre contact avec Pierre-Jean ISSELE, également chargé de la mise en ligne des 
ressources et documents sur le site disciplinaire académique.  

Le site disciplinaire académique est un lieu de partage de ressources et de productions. Je vous invite à 
l’étoffer par tout document pédagogique éprouvé et susceptible d’intéresser vos collègues (progressions, 
exercices, photos, protocoles….). Il vous suffit, comme indiquer précédemment, de contacter Pierre-Jean 
ISSELE par le biais de son adresse académique : pierre-jean.issele@ac-nancy-metz.fr   

 

Je vous souhaite tous mes encouragements pour cette année scolaire. Qu’elle vous apporte à tous des 
satisfactions professionnelles et une belle réussite pour les élèves dont vous assurez la formation. 

 

 
Isabelle FALLER 

 
 
 PJ : version n°1 du Plan Académique de Formation en biochimie/biologie 


