
 
Nancy, le 1er septembre 2022 

 
 

Inspecteurs d’Académie - Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 
Inspecteurs de l’Éducation Nationale du second degré 

 

à 

 
Mesdames et messieurs les professeurs du secteur SBSSA 

S/C de madame ou monsieur le Chef d’Établissement 
 

Partie commune 
L’Éducation est le fondement de notre engagement. Vous avez su répondre à la nécessité de mettre 

en œuvre les moyens pédagogiques innovants, notamment dans le contexte de crise sanitaire inédit et 
complexe, pour permettre aux élèves d’acquérir des compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être afin de 
devenir les citoyens libres et éclairés de demain. Nous tenons à vous remercier pour votre conscience 
professionnelle et votre implication. 

 

Ayant à cœur de vous accompagner dans vos missions et de faire en sorte que nos élèves trouvent 
le chemin de la réussite à l’École, nous vous présentons les trois priorités pour cette nouvelle année scolaire, 
inscrites dans la circulaire de rentrée 2022 :  

 

 Un engagement pour l’excellence et la maîtrise des savoirs fondamentaux 

Le parcours de l’élève se construit dans la durée. La mobilisation autour du livre et de la lecture, des 
mathématiques et du respect de tous, les actions visant à développer l’oralité, les dispositifs 
d’accompagnement illustrent les nombreux leviers dont nous devons nous emparer pour renforcer la maîtrise 
des fondamentaux et progresser vers l’excellence.  

Agir en faveur d’une culture commune de l’évaluation demeure également un incontournable en cette rentrée 
pour qu’elle soit un outil de progrès individuel, motivant et lisible pour permettre une identification du niveau 
de maitrise des compétences et développer une relation de confiance avec l’équipe éducative. 

 Un engagement pour l’égalité et la mixité 
En réponse à la difficulté scolaire et pour une école inclusive au plus près des besoins des élèves, nous 
veillerons à vous accompagner dans l’évolution de vos pratiques pédagogiques par la formation avec des 
dispositifs spécifiques disciplinaires ou transversaux ainsi que par un travail approfondi dès le collège pour 
une orientation éclairée et réfléchie favorisant l’égalité des chances.  

Parallèlement, la lutte contre le décrochage scolaire reste un enjeu qui nous concerne tous, individuellement 
au sein de la classe et collectivement pour une prise en charge globale. 

 Un engagement pour le bien-être de tous 
Cette année nous poursuivrons notre engagement pour le bien-être des élèves comme des personnels. Cela 
passe notamment par une acceptation de chacun dans sa singularité, par une pratique sportive accrue et 
une attention portée à l’éducation artistique et culturelle pour tous les élèves, renforcée par le déploiement 
du pass Culture. 
 
L'effort de notre académie sur l'éducation au développement durable est pleinement corrélé à cet enjeu du 
bien-être. Les établissements engagés deviennent ainsi des lieux toujours plus accueillants et qui laissent 
une place croissante aux espaces de vie.  
 
La restructuration de la formation continue à travers la nouvelle École Académique de la Formation Continue 
(EAFC) permet de mieux répondre aux besoins de formation exprimés par chacun, notamment au travers 
d’un programme de parcours de formation pluriannuels. 
Par ailleurs, la prise en compte de la spécificité des territoires s’est traduite l’an passé par la mise en place 
de Plans Locaux de Formation (PLF) et de Conseillers Ressources Humaines de Proximité (CRHP) que 
chaque personnel peut consulter.  
 

Les corps d’inspection vous accompagnent et vous soutiennent dans vos missions essentielles pour 
renforcer le lien social et répondre aux défis actuels et à venir.  

Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente année scolaire. 

 

Les IA-IPR et les IEN2D de l’Académie de Nancy-Metz 

 

 
   

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
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Partie disciplinaire 
 En cette rentrée scolaire, nous tenons à vous remercier pour votre travail et votre 
engagement au service de la réussite des élèves, ainsi que pour votre participation active 
dans la session d’examen de juin 2022, qui vous a fortement mobilisés. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux collègues, titulaires, stagiaires ou contractuels et 
félicitons les reçus aux concours. 
 
Cette lettre a pour objectifs de vous faire part des principales informations concernant le secteur 
des Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées. Ces informations seront développées 
lors des réunions d'équipes mises en place dans les établissements. 
La responsabilité pédagogique et le pilotage des examens dans les filières et 
enseignements du secteur se répartissent comme suit: 
 

En matière d'inspection, nous intervenons sur l'ensemble des établissements. L’équipe d’animation 
est composée des enseignantes suivantes, que nous remercions pour leur implication dans les 
missions confiées :  

 Maud AMBROISE PLP B.S.E. – LP Alain Fournier METZ : Maud.Ambroise@ac-nancy-metz.fr 

 Faïza BOUMEDINE PLP S.T.M.S - LP La Tournelle PONT SAINT VINCENT : Faiza.Boumedine@ac-

nancy-metz.fr  

 Myriam BURRI PLP B.S.E – LP Simon Lazard SARREGUEMINES : Myriam.Burri@ac-nancy-
metz.fr 

 Léa COLLET PLP S.T.M.S – LP Pierre et Marie Curie FREYMING MERLEBACH : Lea.Collet@ac-
nancy-metz.fr 

 Elizabeth DELEMOTTE PLP B.S.E. – LP Alain Fournier VERDUN : Elizabeth-Marie.Delemotte@ac-
nancy-metz.fr 

 Sonia FLEURET PLP S.T.M.S – LP Alain Fournier METZ : Sonia-Maria.Fleuret@ac-nancy-metz.fr 

 Christel MARCHAL PLP S.T.M.S – LP La Tournelle PONT SAINT VINCENT : Christel.Marchal@ac-
nancy-metz.fr 

Madame STEINMETZ 
Virginie.Steinmetz@ac-nancy-metz.fr 

Madame WAWRZYNIAK 
Virginie.Wawrzyniak@ac-nancy-metz.fr 

 
Filière services à la personne : 
- CAP ATMFC 

    - MCAD  
    - Bac pro ASSP  

 
Filière soins personnels : 
Coiffure :  
- CAP  métiers de la coiffure 
- MC coupe coiffure couleur 
- BP coiffure 
- Bac pro métiers de la coiffure 
 
Esthétique cosmétique : 
- CAP esthétique/cosmétique - parfumerie 
- Bac pro esthétique/cosmétique - parfumerie 
- BP esthétique/cosmétique - parfumerie 
 
 
Responsabilité pédagogique des classes de DE 
AS et DE AP implantées dans les lycées 

 

Filière services à la personne : 

- CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 
(AEPE) 
- Bac pro Animation Enfance et Personnes Agées 

 

Filière services aux entreprises et     
collectivités :  
Hygiène Propreté 
- CAP APH 
- Bac pro HPS 
 
Restaurations 
- CAP Production Service en Restaurations 
(Rapide, collective et cafétéria) 

 
    Filière soins personnels :  
    - BP Préparateur en pharmacie 
    - Bac pro technicien en prothèse dentaire 

 
S.E.G.P.A. : Champ professionnel Hygiène 
Alimentation Services 
 
Enseignements :  
- Prévention Santé Environnement 
- Sciences Appliquées dans les filières restauration 
et alimentation 
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1- Accompagnement des personnels enseignants 
 

1.1 Les entrants dans l’académie 
 

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui entrent dans l’académie ou dans le 
métier. Nous demandons aux professeurs titulaires d'accompagner l’ensemble des 
nouveaux arrivants et particulièrement de les informer des modalités d'évaluation certificative 
(notamment les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation) pour les classes dont 
ils ont la responsabilité. Nous remercions les tutrices et tuteurs qui les accompagnent dans leur 
professionnalisation. 
 
Pour les enseignants contractuels, les services du rectorat de l'académie de Nancy-Metz et leurs 
équipes ont conçu le "guide du contractuel 2022" afin d'accompagner les contractuels du second 
degré public dans leur prise de poste et les démarches les plus courantes : Partage - Guide du 

contractuel 2022 (ac-nancy-metz.fr). 

 

1.2 Rendez-vous de carrière et visites conseils 
 

Dans le cadre du protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR), nous 
rencontrerons cette année en rendez-vous de carrière ceux d’entre vous qui répondent aux critères 
d’éligibilité et qui ont reçu, ou vont recevoir, une notification du rectorat.  
Vous pouvez préparer cette rencontre en consultant le guide et ses annexes disponibles à 
l’adresse suivante : www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html. 
Nous vous encourageons à compléter le document de référence de l’entretien, annexe 4 du guide, 
et à le transmettre en amont, si vous le souhaitez, à l’inspectrice concernée. 
En complément de ces rendez-vous de carrière, des visites conseils pourront être proposées. 
 

2- Formation des enseignants : création de l’Ecole 
Académique de la Formation Continue 

Suite au Grenelle de l’Éducation, dans toutes les académies sont mises en place des « Écoles 
Académiques de la Formation Continue (EAFC) », afin de répondre à l’engagement #12 du 
Grenelle « Faciliter l’accès à une formation continue davantage diplômante » pour tous les 
personnels. Ce qui change concrètement : MiFor, DiFor et DAFPE sont fondus dans l’EAFC. 
Le nouveau site web est le suivant : https://www.ac-nancy-metz.fr/l-ecole-academique-de-la-formation-

continue  
 

2.1 Programme académique de la formation : PRAF 
 

Vous aurez la possibilité de vous positionner sur un bouquet de formations accessible dorénavant 
via le site de l’EAFC : https://www.ac-nancy-metz.fr/EAFC (Disparition de la procédure d’inscription 
au PAF via GAIA). Des informations relatives à cette nouvelle procédure vous seront transmises 
par les services compétents courant septembre. Nous vous invitons à explorer les parcours 
proposés afin de vous inscrire aux formations qui sauront répondre le mieux à vos besoins. 
 

2.2 Formations proposées par le réseau Canopé  
 

Un plan de formation à distance construit par l’académie de Nancy Metz et la direction territoriale 
Grand Est de réseau Canopé est proposé en cette rentrée.  
 
Les formations suivies auprès du réseau Canopé font désormais l’objet d’une création d’un ordre 
de mission a posteriori afin de les intégrer dans votre parcours de formation sur i-prof. 
La totalité du plan est accessible depuis ce mini site 
https://express.adobe.com/page/TjuK7wcxtfVbi/ 
 

 

https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod1_4501611/fr/guide-du-contractuel-2022
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod1_4501611/fr/guide-du-contractuel-2022
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
https://www.ac-nancy-metz.fr/l-ecole-academique-de-la-formation-continue
https://www.ac-nancy-metz.fr/l-ecole-academique-de-la-formation-continue
https://www.ac-nancy-metz.fr/EAFC
https://express.adobe.com/page/TjuK7wcxtfVbi/
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2.3 Formations en bassin d’éducation et de formation (BEF) 

 
Cette année, un plan de formations au plus près des territoires vous sera également proposé au 
niveau des bassins d’éducation et de formation. Les inscriptions seront pilotées par votre chef 

d’établissement. 

 

2.4 Stage en milieu Professionnel 
 

Les stages individuels en entreprise représentent un des moyens les plus efficaces de 
professionnalisation des enseignants de lycée professionnel. A ce titre, ils sont vivement 
encouragés, hors périodes scolaires. Une procédure est disponible auprès des chefs 
d’établissement pour que les enseignants puissent réaliser des immersions en milieu 
professionnel. 
 

3- Les rénovations, les évolutions et les nouvelles 
dispositions dans les filières et enseignements du secteur 
SBSSA 

 

3.1 Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne 
(ASSP) 

 

Le référentiel du BAC Pro ASSP rénové entre en application à cette rentrée, pour les classes de 
seconde. En complément de la première journée de formation de juin, les enseignants engagés en 
seconde seront conviés à des regroupements pédagogiques. Le carnet de liaison est en cours de 
rédaction et parviendra prochainement aux établissements. 
 

3.2 Mention Complémentaire Aide à Domicile (MCAD) 
 

Les travaux de rénovation de la Mention Complémentaire Aide à Domicile se poursuivent. La mise 
en œuvre du diplôme rénové devrait être effective pour la rentrée 2023. Des informations seront 
communiquées dès publication du nouveau référentiel. 
 

3.3 CAP Assistant Technique en Milieux familial et collectif (ATMFC) 
 

Les travaux de rénovation du CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif sont en 
cours. La mise en œuvre du nouveau diplôme devrait être effective pour la rentrée 2023. Des 
informations seront communiquées dès publication du nouveau référentiel. 
 

3.4 Bac Pro Animation Enfance et Personnes Agées 
 

La mise en place du nouveau Baccalauréat, intitulé Bac Pro Animation Enfance et Personnes 
Âgées est effective depuis la rentrée 2020, arrêté du 22 juillet 2019. Des formations académiques 
seront, cette année encore, proposées pour préparer la mise en œuvre de l’évaluation certificative. 
 

3.5 Filières Esthétique et Coiffure 

 

o La famille des métiers de la beauté et du bien être 

Les efforts engagés par les équipes des classes de seconde pour adapter leurs plans de formation 
autour de compétences communes aux spécialités Coiffure et Esthétique doivent être poursuivis 
cette année. Nous rappelons qu’elles peuvent s’appuyer sur le Vade-mecum national disponible 
sur le site académique. 
 

o Bac Pro Métiers de la coiffure 

La mise en place du Bac Pro Métiers de la Coiffure se poursuit, avec une première session 
d’examen en juin 2023. Des journées de formation et d’accompagnement (public désigné) sont 
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programmées pour accompagner les équipes, notamment pour préparer la mise en œuvre de 
l’évaluation certificative. 
Le concours général des métiers est ouvert, dès la session 2024, au bac Métiers de la Coiffure, un 
beau challenge en perspective pour certains de vos élèves. 
Toutes les informations sur le site : Présentation du concours général des lycées et des métiers | 
éduscol | Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse - Direction générale de 
l'enseignement scolaire (education.fr) 
 

o Bac Pro Esthétique, Cosmétique, Parfumerie (ECP) 
Le référentiel du Bac pro ECP a été rénové. Cette rénovation concerne cette année les classes de 
seconde. Un accompagnement pédagogique sera proposé, via des visites d’équipes et des 
journées de formation à public désigné. Nous invitons les équipes à consulter ce nouveau 
référentiel, ainsi que le guide d’accompagnement dédié au diplôme. 
Le concours général des métiers est ouvert désormais au bac ECP. N’hésitez pas à y inscrire vos 
élèves de classe de terminale.  
Toutes les informations sur le site : Présentation du concours général des lycées et des métiers | 
éduscol | Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse - Direction générale de 
l'enseignement scolaire (education.fr) 
 

3.6 Enseignement de Prévention Santé Environnement (PSE) 
 

Des journées de formation seront, cette année encore, organisées dans toute l’académie. Pour 
rappel, un guide académique est disponible sur le site du secteur SBSSA et rappelle les nouvelles 
orientations de cet enseignement, notamment l’approche et l’évaluation par compétences. 
 

4- Points divers  
 

4.1 Education au Développement Durable 
 

Les questions de développement durable et de transition sont promues par la loi « Climat et 
résilience » parmi les principes fondamentaux du service public de l’Éducation nationale, au même 
titre que la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues, l’éducation 
physique et sportive, ou bien encore l’éducation artistique et culturelle. 
Les disciplines représentées au sein du secteur SBSSA sont des supports particulièrement 
adaptés à la sensibilisation des élèves à cet enjeu majeur. Nous vous demandons d’intégrer cette 
dimension à vos enseignements. 
Pour vous accompagner, le site académique EDD demeure un outil incontournable : 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/edd/ 
 

4.2 Innovation – CARDIE 
 

Nous invitons les équipes porteuses de projets pédagogiques innovants à se manifester auprès 
des corps d’inspection afin d’envisager avec elles un accompagnement par la cellule académique 
pour la recherche et le développement en innovation et expérimentation (CARDIE). 
Pour découvrir l’action de la CARDIE, rendez-vous sur le site : https://cardie.ac-nancy-metz.fr/ 
 

4.3 Recherche En Education et en Formation – Annuaire Léa 
 

Le réseau des LéA développe des liens entre le monde de la recherche et le monde de l’éducation 
à travers la mise en œuvre de recherches collaboratives et de mise en réseaux des acteurs et des 
projets.  
Nous cherchons à identifier des enseignants qui seraient intéressés par cette démarche de 
recherche en éducation afin de constituer un annuaire permettant de mettre en relation des 
enseignants et des chercheurs sur des thèmes donnés. Nous vous remercions de vous signaler 
auprès des corps d’inspection en cas d’intérêt pour une action de recherche, et, si vous y avez 
déjà réfléchi, le thème que vous aimeriez traiter. 
 

 

https://eduscol.education.fr/1455/presentation-du-concours-general-des-lycees-et-des-metiers
https://eduscol.education.fr/1455/presentation-du-concours-general-des-lycees-et-des-metiers
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4.4 Evénements  
 

 La fête de la Science 
La 31e fête de la Science se déroule du 7 au 17 octobre 2022. Cette manifestation propose des 
milliers d'événements gratuits ouverts à tous, y compris aux écoliers, collégiens et lycéens, sur le 
thème du changement climatique. 
Toutes les informations et la liste des événements sur le site : https://www.fetedelascience.fr/ 
 

 Semaine des lycées professionnels 
La 2 édition de la semaine des lycées professionnels se déroulera du 5 au 9 décembre 2022. Elle 
a pour objectif de présenter et promouvoir les nombreuses actions des lycées professionnels, les 
diplômes et les métiers auxquels ils préparent. C’est donc l’occasion de mettre à l’honneur les 
projets que vous menez avec vos élèves. 
 

 Concours Worldskills en Grand Est 
La compétition des métiers Worldskills constitue le plus grand concours des métiers qui rassemble 
tous les 2 ans des jeunes professionnels au niveau régional, national, puis international. Les jeunes 
en compétition dans leur métier sont jugés et évalués par des jurys de professionnels et de 
formateurs lors d’épreuves techniques à réaliser en un temps limité. Les métiers des services à la 
personne et soins personnels y sont représentés. 
Toutes les informations sur le site : https://www.orientest.fr/actualites-orient-est/53-47worldskills 
 

5-  Consignes générales pour l’ensemble du secteur 
 

Cette année encore, lors de nos visites dans les établissements à l’occasion de réunions ou 
d’inspections, la concertation au sein de l’équipe et la mise en place des dispositifs attendus dans 
le cadre de la transformation de la voie professionnelle constitueront deux axes forts de nos 
observations. 
Nous serons particulièrement attentives à la prise en compte des acquis des élèves dans 
l’organisation de l’enseignement, à l’approche par compétences, au développement des 
compétences transversales et au renforcement des acquis du Socle et notamment le 
développement des compétences langagières à l’écrit comme à l’oral. Nous rappelons 
également que les démarches de projet concourent activement à la motivation des élèves. Ces 
recommandations supposent un travail en équipe renforcé. 
Le site académique du secteur SBSSA est en cours d’actualisation. Il sera prochainement 
accessible via le lien suivant : https://www4.ac-nancy-metz.fr/sbssa/ 
Nous vous invitons à le consulter régulièrement afin de prendre connaissance des ressources 
académiques et de l’actualité du secteur. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour toute aide ou renseignement pédagogique (transmis 
par la voie hiérarchique) permettant d’élever le niveau de qualification des jeunes qui nous sont 
confiés, de les accompagner au mieux dans leur projet et ainsi faciliter leur intégration 
professionnelle.  
 
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire. 

 
Les inspectrices du secteur SBSSA 

 
                

  V. STEINMETZ        V. WAWRZYNIAK 
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