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Mesdames et Messieurs les professeurs de biochimie-biologie 

S/C de Madame, Monsieur le Proviseur 

Strasbourg, le 17 septembre 2008 

Objet : Lettre de rentrée 

Je profite de ce début d’année scolaire pour souhaiter la bienvenue aux professeurs qui viennent de 
rejoindre l’académie de Nancy-Metz.  

Cette lettre de rentrée me permet de vous informer du contexte général dans lequel se situe nos activités 
professionnelles, de vous communiquer toutes les informations et recommandations utiles pour l’année 
scolaire 2008/2009. Avant de se projeter dans l’année à venir, je tiens à vous remercier sincèrement pour le 
travail fourni sur l’année écoulée, tant au niveau de la formation des élèves que pour votre contribution au bon 
déroulement des examens, y compris dans les situations où certains réajustements s’imposent.  

 
 

1. Contexte général de la rentrée 2008 
 
Sur le plan national, la rentrée 2008 s’accompagne de changements concernant les différentes étapes 

de la scolarité : 
- à l’école primaire : une nouvelle organisation et de nouveaux programmes d’enseignements 
- au collège : de nouveaux programmes d’enseignement, 
- au lycée : la rénovation de la voie professionnelle avec le passage du bac pro en trois ans. 

Quel que soit le niveau d’enseignement, la réussite de tous doit rester une priorité, ceci grâce à 
l’accompagnement éducatif, l’éducation prioritaire et l’amélioration de l’orientation (parcours de découverte 
des métiers et des formations). Cette année, un dispositif de « réussite scolaire au lycée » sera mis en œuvre 
à titre expérimental dans certains établissements : accompagnement individualisé par petits groupes, stages 
pendant les vacances.  
Dans chaque académie, à l'occasion de la Présidence Française de l’Union Européenne., de nombreux 
projets, initiatives et événements seront lancés, qui contribueront à développer et à consolider la dimension 
européenne et internationale au sein de chaque établissement. 
Planifiée sur l’année scolaire 2008/2009, la réforme du lycée a pour objectifs de garantir la poursuite 
d’études dans l’enseignement supérieur, de permettre à chaque élève de mieux choisir son orientation, 
d’assurer la réussite scolaire de tous les élèves au lycée. Une nouvelle approche de l’organisation des études 
répond à ces différentes finalités. Les principes directeurs de cette réforme sont développés dans le dossier 
de presse téléchargeable à partir du lien suivant : http://www.education.gouv.fr/cid22138/rentree-scolaire-
2008-conference-de-presse.html  (mots clés sur google : « rentrée scolaire 2008 conférence ») 
 
 



 

 

 

2. Les rénovations dans le secteur de la biochimie - biologie 
 

La rénovation du bac ST2S se poursuit cette année en classe de terminale. Consultables sur le site du 
CERPET ( http://www.cerpet.adc.education.fr/formation.asp?num_specialite=829 ), les sujets zéro confortent 
l’esprit de cette rénovation : donner une culture biologique suffisante, construire une démarche d’analyse, 
développer l’esprit critique et la réflexion logique en vue de favoriser la poursuite d’études dans les secteurs 
paramédical ou social. Des actions de formation disciplinaires (pédagogie et contenus) et une journée 
interdisciplinaire ont été programmées au PAF académique. 

Au niveau III, la mise en place du CCF et la rénovation des BTS analyses de biologie médicales et 
biotechnologies se poursuivent. Des journées de travail interacadémique permettront de faire le bilan 
consécutif à la première année de mise en œuvre et de mutualiser les expériences des uns et des autres.  

 
 

3. La formation continue des professeurs de biochimie-biologie dans l’académie 
 
Les formations disciplinaires proposées au PAF 2008/2009 privilégient certes les rénovations en cours, 

mais tiennent compte des priorités académiques, notamment pour le déploiement des TICE. Elles participent 
à la réactualisation des connaissances et des compétences des professeurs, ceci au profit de la réussite des 
élèves quel que soit le diplôme préparé. 

 
Si la plupart des formations proposées sont à public désigné avec une liste établie par mes soins (à 

l’issue d’un éventuel appel à candidature), quelques formations sont à inscription individuelle puisqu’elles 
répondent à des besoins en formation spécifiques. 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 : 
http://gaiaii.ac-nancy-metz.fr/gaia/ 

 
 

4. L’inspection individuelle. 
 
Composante de la note globale, la note pédagogique est liée à l’inspection individuelle. Cette évaluation 

prend appui sur l’analyse de la séance observée ainsi que sur le travail d’ensemble des enseignants comme 
le rappelle la circulaire de 1997 qui précise les missions des professeurs. Exploitées en formation initiale, les 
10 compétences des professeurs définies par l’arrêté du 4 janvier 2006 constituent également une référence 
pour mener à bien cette évaluation.  

 
Conformément au protocole d’inspection en vigueur dans l’académie, le professeur est prévenu à 

l’avance par le chef d’établissement. Je préciserai par écrit la composition du dossier que devra me fournir le 
professeur et lui ferai parvenir la demande via l’adresse mail académique. Ce dossier inclura dans tous les 
cas, l’examen du cahier de textes.  

 
 

5. L’environnement numérique des professeurs : des outils pour communiquer, s’informer, partager 
des ressources et favoriser les apprentissages des élèves. 
 

Tous les professeurs possèdent une adresse mail académique et je constate qu’elle est utilisée par la 
majorité des professeurs de biochimie-biologie. J’invite celles et ceux qui n’auraient pas encore franchi le pas 
à consulter régulièrement la boîte professionnelle académique ou à activer la fonction de transfert. En cas de 
difficulté, il est possible de contacter le PRI (Professeur Ressource en Informatique) de votre établissement.  
J’utilise en effet cette adresse pour : 

- communiquer certaines informations aux professeurs concernés (réactualisation du PAF, nouveau 
document sur le site académique, appel à candidatures pour certaines formations) 

- préciser la composition du dossier à me fournir en inspection. 
L’usage de l’adresse mail académique facilite également la constitution de listes de diffusions (exemple : 
BPH-Est, liste de diffusion interacadémique créée par Mme S HERTZOG dans le contexte de la rénovation du 
bac ST2S) 

 
Pour accéder à tous types d’informations et ressources (nationales ou académiques, générales ou 

disciplinaires, administratives ou pédagogiques) je vous conseille de déposer dans vos « favoris » les 
adresses suivantes : 

- http://www.education.gouv.fr/ : site national 
- http://www.ac-nancy-metz.fr/ : site académique (le courrier se trouve dans les « outils ») 
- http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/GenieBiologique/ :  site disciplinaire académique  
 



 

 

 

Animé par Pierre-Jean ISSELE (lycée Stanislas Villers), 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, ….). Il vous suffit pour cela de 
prendre contact avec Pierre-Jean ISSELE : Pierre-Jean.Issele@ac-nancy-metz.fr  

 
Cet environnement numérique est destiné à faciliter l’accès à l’information et au différentes ressources 

pédagogiques. Il a aussi pour objectif essentiel de favoriser les apprentissages des élèves. L’utilisation des 
TICE nécessite à la fois une maîtrise technique de ces technologies mais aussi une réflexion quant à la 
pertinence et au bon usage de ces outils ou supports pédagogiques. Il est important de poursuivre le travail 
dans ce sens. La journée de formation programmée au PAF pourra y contribuer.  

 
 
 
Que cette année scolaire vous apporte à tous des satisfactions professionnelles et une belle réussite pour 
les élèves dont vous assurez la formation. 
 

 
 

Isabelle FALLER 

 
 
 

 


