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Nancy, le 1er septembre 2020 
 
 

                                                                                      Fabienne MERRIAUX 
                                                                                      Virginie WAWRZYNIAK 
 

 
Inspectrices de l’Education Nationale 

du second degré 
En Sciences Biologiques et Sciences 

Sociales Appliquées 

 

à 

 
Mesdames et messieurs les professeurs du secteur SBSSA 

S/C de madame ou monsieur le chef d’établissement 
 
 

Partie commune 

Nous remercions l’ensemble des professeurs et CPE pour leur implication et pour la qualité et 
l’efficacité du travail mené pendant la période de continuité pédagogique. Cette période 
singulière, qui a réaffirmé la place essentielle de l’Ecole, nous amène à définir certaines priorités 
pour cette rentrée.  
  
Tout d’abord il est essentiel d’identifier l’ensemble des compétences acquises par les élèves 
durant la période du confinement ainsi que leurs besoins. Pour vous aider à appréhender cet 
enjeu primordial de prise en compte de l’hétérogénéité des élèves et organiser l’enseignement 
en début d’année, vous pourrez vous appuyer sur les évaluations nationales et les outils de 
positionnement, ainsi que sur les évaluations diagnostiques et formatives dont vous pourrez avoir 
l’initiative. Après plusieurs mois d’éloignement des salles de classe pour certains élèves, la 
question de l’évaluation sommative mérite, en ce début d’année, une vigilance particulière et une 
progressivité dans sa mise en œuvre.  
 
D’autre part, si la période du confinement a accentué les écarts entre élèves et engendré le 
décrochage de certains, la majorité d’entre eux a continué d’apprendre. Vos nombreux 
témoignages font précisément état de l’investissement et de l’autonomie d’élèves que l’on pensait 
éloignés des préoccupations de l’Ecole. Il s’agit maintenant de capitaliser les nouvelles 
compétences acquises pour soutenir la motivation et l’implication de tous. Chaque discipline ou 
domaine peut également contribuer à conforter ces compétences fondamentales, tout en 
conservant son identité. 
L’accompagnement personnalisé est donc une priorité, notamment au CP, en 6ème, en CAP et en 
Seconde, sous quelque forme que ce soit. Ainsi au collège, le dispositif « Devoirs faits » est 
déclenché le plus rapidement possible et mis au service du plus grand nombre.  
 
Enfin, il faut garder à l’esprit la possibilité de modalités particulières d’enseignement imposées 
par la situation sanitaire. Il s’agit donc d’interroger collectivement les pratiques et d’anticiper les 
points des programmes et des référentiels qui pourront être dispensés en présentiel ou à 
distance, dans le cadre d’un système de formation hybride le cas échéant.  
Dans ce contexte, les corps d’inspection et la formation continue des enseignants vous 
accompagnent dans l’évolution de vos pratiques professionnelles, en particulier dans la mise en 
œuvre des réformes et l’aide à l’analyse de vos pratiques. 
 
Nous souhaitons à chacune et chacun une excellente année scolaire. 
 

  

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

 



 

 

Partie disciplinaire : 

En ce début d'année, nous vous transmettons les 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 :  

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

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

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

 

Ressources Humaines :  
Nous vous informons que les Rendez-vous de carrière qui n’ont pu être honorés pendant 
l’année 2019-2020, seront reportés au cours du premier trimestre de cette année scolaire. 
 
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. 
Pour les enseignants contractuels, un guide téléchargeable sur le Portail Intranet permettra de 
faciliter leur prise de fonction et leur intégration au sein de l’Académie : https://partage.ac-nancy-
metz.fr/jcms/prod2_1717243/fr/guide-final 
 

Madame MERRIAUX  
Fabienne.Merriaux@ac-nancy-metz.fr 

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

 
 
 
Filière services à la personne : 
- CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 
(AEPE) 
- MCAD 
- Bac pro ASSP  

Filière services aux entreprises et 
collectivités : 
- CAP  ATMFC 
- CAP  APR 
- CAP Production Service en Restaurations 
(Rapide, collective et cafétéria) 
 
 
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 

 

- Bac pro Bio industries de transformation 

Filière services à la personne : 
- Bac pro SPVL 

- Bac pro Animation Enfance et Personnes 
Agées 

 
 
Filière services aux entreprises et     
collectivités :  
Hygiène Propreté 
- CAP APH 
- Bac pro HPS 
- Bac Pro GPPE 

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

 
S.E.G.P.A. : champ professionnel Hygiène 
Services Alimentation 
 
Enseignements :  
- Prévention Santé Environnement 
- Sciences Appliquées dans les filières 
restauration et alimentation 
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Bac Pro ASSP 
Les options « à domicile » et « en structure » sont construites sur une base commune de 
compétences et permettent l’acquisition de compétences spécifiques à chacune d’elles. 
L’année de seconde professionnelle Accompagnement soins et services à la personne 
indifférenciée a pour objectif la découverte des deux secteurs professionnels différents : celui 
du domicile et celui de la structure. 
Les préconisations et le livret de formation adapté à la seconde Bac Pro indifférenciée sont 
disponibles sur le site académique du secteur SBSSA. 
Evaluation dans le cadre du contrôle en cours de formation : les grilles numériques 
académiques doivent être utilisées par toutes les équipes.  

Bac Pro Animation Enfance et Personnes Agées 
La mise en place du nouveau Baccalauréat, intitulé Bac Pro Animation Enfance et Personnes 
Âgées est effective pour la rentrée 2020, arrêté du 22 juillet 2019. Les informations relatives à 
ce nouveau diplôme sont disponibles sur le site académique SBSSA. 
 

Filière Esthétique et Coiffure 
La famille des métiers de la beauté et du bien être 
Cette nouvelle famille concerne le Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie ainsi que le Bac 
Pro Métiers de la Coiffure. Elle permet de professionnaliser le jeune en lui faisant acquérir les 
cinq compétences professionnelles communes aux spécialités Coiffure et Esthétique. 
Toutes les équipes devront en conséquence adapter leurs plans de formation afin de le 
construire autour des compétences communes. Le vade-mecum national est disponible sur le 
site SBSSA. 

 
Le Bac Pro Métiers de la Coiffure est mis en œuvre à cette rentrée scolaire. Des journées de 
formation et d’accompagnement sont programmées.  

 
La première session d’examen du CAP Métiers de la Coiffure se tiendra en 2021. 
 

CAP Production et Service en Restaurations 
(rapide, collective, cafétéria) 

L’arrêté du 29 octobre 2019 abroge le CAP APR. Le CAP Productions et Services en 
Restaurations (rapide, collective, cafétéria) est mis en place à la rentrée 2020. Des journées de 
formation sont programmées dans le cadre du PAF (public désigné). 

Enseignement de P.S.E. 
   

Des consignes nationales relatives aux priorités pédagogiques et outils de positionnement 
pour la période de septembre octobre 2020 ont été publiées sur le site Eduscol. Certaines 
concernent l’enseignement de PSE et sont téléchargeables via le lien ci-après :  
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html 

 
Dans le cadre de la Transformation de la Voie Professionnelle, l’intégralité des nouveaux 
programmes de P.S.E. en baccalauréat professionnels et en CAP est désormais parue. Vous 
les trouverez via le lien ci-dessous, ainsi qu’un ensemble de ressources d’accompagnement :  
 
https://eduscol.education.fr/cid144228/pse-voie-
pro.html#:~:text=Programmes%20et%20ressources%20en%20pr%C3%A9vention,accompag
ner%20leur%20mise%20en%20%C5%93uvre 
 
Des journées de formations seront, cette année encore, organisées dans toute l’académie. Le 
guide académique mis à jour sera mis en ligne prochainement sur le site du secteur SBSSA. 
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L’arrêté du 17 juin 2020 fixe les unités générales du baccalauréat professionnel et définit les 
modalités d’évaluation des épreuves ou sous-épreuves d’enseignement général. L’annexe VIII 
présente les modalités d’évaluation en PSE. Ces modalités d’évaluation s’appliqueront à 
compter de la session 2022. Cet arrêté est téléchargeable depuis le site SBSSA. 

Formation continue des enseignants 
Le Plan Académique de Formation 2020 - 2021 est accessible via le lien suivant : 

https://mifor.ac-nancy-metz.fr/sommaire-du-paf-2020-2021/ 
 
La campagne des inscriptions individuelles s'achèvera le 5 octobre 2020. Plusieurs formations 
sur inscription individuelle concernent notre secteur SBSSA ou s'inscrivent dans le domaine 
transversal. Nous souhaitons attirer votre attention sur certains dispositifs :  
 Dispositif n° 20A0120226 : Varier ses démarches pédagogiques en SBSSA 

Dispositif n° 20A0120224 : Approche pédagogique différenciée  
   
D’autres dispositifs transversaux permettent d’aborder des thèmes variés : Elèves à besoins 
éducatifs particuliers, éducation à la citoyenneté, accompagnement du parcours et de 
l’orientation des élèves, pédagogie de projet… 

Dispositif n° 20A0120575 : Médias et esprit critique 
Dispositif n° 20A0120584 : Conférence Canopé 54 - Développer l'esprit critique au 
travers de l'éducation aux médias et à l'information  
Dispositif n° 20A0120589 : Conférence Canopé 54 - Lutter contre le racisme, 
l'antisémitisme et toutes les discriminations en mobilisant les valeurs de la République.  
Dispositif n° 20A0120593 : Conférence Canopé 54 - L’école vecteur et lieu de la transition 
écologique  
Dispositif n° 20A0120594 : Conférence Canopé 54 - Des gestes professionnels pour 
différencier  
Dispositif n° 20A0120886 : Troubles spécifiques du langage et des apprentissages  
Dispositif n° 20A0120340 : MPLS : Sciences cognitives et apprentissages  
Dispositif n° 20A0120341 : MPLS : Esprit scientifique, esprit critique  
Dispositif n ° 20A0120198 : CAFFA - Admissibilité 2nd degré  

 
Formations proposées par le réseau Canopé : 
Les formations suivies auprès du réseau Canopé feront 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. 
Retrouvez toutes les formations accessibles via le lien suivant : https://www.reseau-
canope.fr/nous-trouver/academie/nancy-metz.html 
 
Inscription au CAFFA 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est nécessaire de s’inscrire sur GAÏA pour valider 
votre inscription au CAFFA. A l’instar des autres formations proposées, la date butoir est fixée 
au 5 octobre 2020. 
 
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. 
 

Site académique SBSSA et numérique 
Site Académique 
Le site académique du secteur SBSSA a été complètement restructuré. Vous le trouverez à l’adresse 
suivante : https://www4.ac-nancy-metz.fr/sbssa/index.htm 

 

Pour chaque diplôme et enseignement y figurent : 
- les programmes et référentiels, 
- les consignes académiques, 
- des ressources pédagogiques. 
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Ressources numériques  
La récente période de confinement a nécessité d’adapter son enseignement afin de proposer des 
activités pédagogiques à distance. Les outils numériques ont été largement exploités dans ce 
cadre. Des ressources pour la continuité pédagogique sont disponibles sur la page d’accueil du 
site SBSSA. Elles peuvent permettre d’enrichir vos pratiques. Vous trouverez de plus et ci-après 
une sélection de ressources numériques institutionnelles pour diversifier vos pratiques : 

 Le site de la DANE de l’académie de Nancy Metz : https://www4.ac-nancy-
metz.fr/dane/wp/ 

 BRNE Sciences : https://sciences.maskott.com/ 

 Éduthèque : https://www.edutheque.fr/accueil.html 

 L’offre Lumni Enseignement 

 L’outil de Canopé pour créer des activités numériques interactives : 
https://www.quiziniere.com/ 

 
Certification PIX 
Après quatre années d'expérimentation, le dispositif Pix est généralisé dans les collèges et ly-
cées à la rentrée 2020, avec : 

 L'introduction d'une certification des compétences numériques obligatoire pour les 
élèves de 3e, de terminale, élèves de CAP, BTS et CPGE en 2ème année 

 Un accompagnement pédagogique innovant pour les enseignants au travers de la plate-
forme Pix Orga. 

Toutes les informations utiles sont accessibles via le site dédié : https://pix.fr/enseignement-sco-
laire 

 

Consignes générales 
Dans le contexte particulier de cette rentrée scolaire, vous devrez, au regard des évaluations 
diagnostiques menées auprès de vos élèves, adapter vos enseignements à leurs différents 
besoins et profils. Ces adaptations demanderont probablement de faire évoluer les 
progressions initialement prévues. Il faudra également privilégier, dans un premier temps, 
les séances de pratique professionnelle. 
 
Lors de nos visites dans les établissements à l’occasion de réunions ou d’inspections, nous 
porterons un regard particulier sur 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.  
 
Au cours de nos observations, nous serons particulièrement attentives à la prise en compte 
des acquis des élèves dans l’organisation de l’enseignement, au développement des 
compétences transversales et au renforcement des acquis du Socle et notamment le 
développement des compétences langagières à l’écrit. Nous rappelons également que les 
démarches de projet concourent activement à la motivation des élèves. Ces 
recommandations supposent un travail en équipe renforcé. 
 
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 et faciliter leur intégration professionnelle.  
 
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire. 
 
 

Les inspectrices du secteur SBSSA 
 

 
F. MERRIAUX    V. WAWRZYNIAK 
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Ressources : Cliquez sur l’image pour y accéder.  
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