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Orléans, le 28 – 08 – 2020
Les inspectrices de l’Enseignement Technique
Sciences biologiques et sciences sociales appliquées
A
Rectorat

Mesdames et Messieurs les PLP
Biotechnologies santé environnement, Biotechnologies
génie biologique, Sciences et Techniques médicosociales, Prothèse dentaire, Coiffure et Esthétique

Marguerite GANDON
Marie-Paule FOISSY
IEN- ET
Sciences Biologiques et
Sciences Sociales Appliquées

S/c de Mesdames et Messieurs les proviseurs

S. MELLET
S.COMPAIN
Aide inspection

S/c de Mesdames et Messieurs les principaux
S/c des Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissement privés

02 38 79 39 13

S/c de Mesdames et Messieurs les directeurs de
SEGPA

Marguerite.gandon@acorleans-tours.fr

S/c de Mesdames et Messieurs les directeurs d'EREA

marie-paule.foissy@ac-orleanstours.fr

21 rue Saint-Étienne
45043 Orléans Cedex 1

Objet : Lettre de rentrée 2020 – 2021

Nous souhaitons la bienvenue aux professeurs nouvellement affectés dans l’académie. Nous
félicitons les lauréats des concours de recrutement CA PLP de la session 2020.
Nous encourageons les personnels contractuels à consulter les informations relatives aux
concours de recrutement ouverts à la session 2021 sur le site de l’académie d’Orléans –
Tours.
Nous remercions les enseignants qui se sont investis dans : les missions de tutorat, les
coordinations académiques, l’accompagnement et les créations de supports pédagogiques lors
de la période du confinement.
Nous vous adressons à tous nos remerciements pour votre engagement auprès des élèves
dans la mise en place de la continuité pédagogique.

1-Les priorités de la rentrée 2020 pour nos disciplines
 Actualités nationales :
Eduscol : https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.htm
Programmes école et collège :https://www.education.gouv.fr/renforcement-desenseignements-relatifs-au-changement-climatique-la-biodiversite-et-au-developpement-5489


Préconisations pédagogiques :

PSE et cycle IV : https://filesender.renater.fr/?s=download&token=4c61db09-2cd3-4025-a6907ad1d3d8ad3e (Accessible jusqu’au 30 septembre 2020) Information, formation des élèves
scolarisés en LP
Intégration large et continue des usages du numérique dans les enseignements de notre
secteur
2- Actualités sur les diplômes, les disciplines et la transformation de la voie
professionnelle à la rentrée 2020
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 Filière des soins personnels.
Mise en œuvre de la famille des métiers de la Beauté et du Bien Etre et ouverture BCP
Métiers de la coiffure (arrêté du 28 juin 2019) - première session en 2023.
 Filière sanitaire et sociale.
Mise en œuvre du BCP Animation-Enfance et Personnes Agées (arrêté du 22 juillet 2019) première session en 2023.
 Filière Service aux collectivités.
Mise en œuvre du CAP Production Services en Restaurations – première session en 2022


Enseignements de la Prévention Santé Environnement

 En CAP : première session d’examen nouveaux programmes,
Modalités d’évaluation : https://eduscol.education.fr/cid144228/pse-voie-pro.html
Dans un souci d’harmonisation académique, vous êtes invités (titulaires, stagiaires et
contractuels) à envoyer les projets de CCF de PSE- session 2021 à l’adresse : sbssa@acorleans-tours.fr
 En BCP : Dernière session en juin 2021 ancien programme,
Nouveaux programmes appliqués en classe de première.
Définition épreuve PSE session 2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042080678
 SST : en attente de recommandations INRS et académiques.
 Enseignements des sciences appliquées
Mise en œuvre des familles des métiers : « hôtellerie restauration », « alimentation ».
 Enseignements adaptés, champ HAS en SEGPA
Disponible sur le site disciplinaire académique : préconisations sur la maitrise des risques
sanitaires.
Le site académique http://segpa.ac-orleans-tours.fr/.


La transformation de la voie professionnelle

-Seconde année de mise en œuvre et évaluation du chef d’œuvre en CAP.
-Mise en place progressive du LSL en BCP.
-Mise en œuvre du chef d’œuvre en BCP, un accompagnement peut-être demandé par les
établissements.
3- Formation continue des enseignants




Le plan de formation est consultable tout au long de l’année scolaire sur M@FOP. Les
inscriptions se font par GAÏA INDIVIDUEL.
Des parcours M@gistere sont ou seront accessibles au cours de l’année : Les usages
du numérique, Enseigner la PSE, Les familles des métiers….
Sous réserve : des formations à public désigné seront mises en place, dans le cadre
de l’Enseignement de la Santé et de la Sécurité au Travail (monitorat ou recyclage
SST, PRAP et formations aux risques biologiques), ainsi que pour la mise en place
des certifications des nouveaux diplômes et disciplines.



Dans nos filières, un travail commun d’accompagnement des équipes pédagogiques
se poursuit sur la liaison Baccalauréat professionnel – Brevet de Technicien Supérieur
avec les IA-IPR SMS, Mme Capra et BGB, Monsieur André sur la liaison «
baccalauréat professionnel / brevet de technicien supérieur ».

4- Site académique et listes de diffusion SBSSA
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Plateforme
Sur le site disciplinaire, une plateforme d’échanges de type « Moodle » est à votre disposition
pour l’enseignement de la PSE (alimentée par les travaux d’un groupe ressource académique)
géré par Monsieur Sébastien BUROT (webmestre).
Remarque : tous les documents déposés ne seront soumis ni au visa ni au contrôle des IENET, d’où un accès réservé : http://sbssa-lp.tice.ac-orleans-tours.fr/moodle

Site disciplinaire http://sbssa-lp.ac-orleans-tours.fr
Nous vous invitons à le consulter régulièrement, seule source institutionnelle de cadrage des
examens et du suivi des filières pour l’académie d’Orléans-Tours.
Votre adresse académique est la seule adresse professionnelle de correspondance, veillez à
ce qu’elle soit activée rapidement.
5 – PPCR et visites d’accompagnement


Le protocole lié au PPCR est consultable sur Eduscol.



Les visites conseils et les visites d’accompagnement, peuvent concerner les
personnels : néo titulaires, les enseignants nouvellement affectées dans l’académie,
les stagiaires, les contractuels ; ces visites seront annoncées par un courrier sous
couvert du chef d’établissement.

Nous vous souhaitons une excellente année scolaire pleine de satisfactions et de réussites.

M. GANDON

M-P FOISSY

S. COMPAIN

S.MELLET

