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Créteil, le 24 septembre 2019 
 

Mme LEMOINE Martine 
Inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale 

de Sciences médico-sociales 
et 

Biotechnologies Santé-environnement. 
à  

 
Mesdames et messieurs les professeurs  

de Sciences médico-sociales,  
Biotechnologies santé-environnement 

s/c de  
Mesdames et  Messieurs les cheffes et chefs d’établissement 

 
 
 
Objet : lettre de rentrée 2019 
 
 
Chères et chers collègues, 
 
 
 
Nous souhaitons une excellente rentrée à tous les professeurs et conseillers 
principaux d’éducation ainsi que la bienvenue à toutes celles et ceux qui ont rejoint 
l’académie de Créteil. 
 

L'académie de Créteil, composée de trois départements contrastés, se caractérise par de grandes 
richesses et diversités sociales, scolaires et territoriales. Dans ce contexte, le prochain projet 
académique 2020-2023 sera articulé autour des notions d’autonomie et de mobilité. Comme pour le 
précédent, sa conception et sa rédaction feront l’objet d’une réflexion collective entre tous les acteurs de 
la communauté éducative.  
 
Des éléments transversaux sont communs à tous les enseignements. Complétés par les éléments 
propres à vos disciplines, ils ont pour objectif de consolider l’acquisition, par les élèves, d’un socle solide 
destiné à développer leur autonomie et d’éclairer leurs choix, notamment d’orientation. Ainsi :  
 
- le travail mené sur la maîtrise de la langue écrite et orale à toutes les étapes de la scolarité sera 

poursuivi. A cet égard, il faudra veiller, dans toutes les disciplines, à intégrer la pratique quotidienne 
de la production écrite et orale, tant pour les filles que les garçons ; 

- au collège, l’exploitation plus approfondie des résultats des évaluations de sixième (français et 
mathématiques) permettra de personnaliser les parcours des élèves. Le dispositif Devoirs Faits 
demeure l’une des composantes essentielles de cette personnalisation en agissant sur la prévention 
du décrochage scolaire et la réduction des inégalités. Il s’agit maintenant d’en renforcer la dimension 
qualitative à tous les niveaux du collège et d’accentuer en particulier la fréquentation en quatrième et 
en troisième ;  

- au lycée, l’année 2019-2020 est celle de la transformation de la voie professionnelle et de la mise en 
œuvre des nouveaux programmes des classes de seconde professionnelle et de première année de 
CAP. De même, dans la voie générale et dans la voie technologique de nouveaux programmes 
entrent en vigueur en seconde et en première. L’exploitation des tests de positionnement en seconde 
vous permettra de proposer un accompagnement adapté aux besoins des élèves. Pour vous 
accompagner dans la mise en œuvre de ces réformes, les actions de formation et d’animation seront 
poursuivies. Par ailleurs, le travail engagé pour l’accompagnement des élèves dans leur choix 
d’orientation reste important, en particulier en terminale dans le cadre de Parcoursup ;  

- de nouvelles mesures relatives à l’École inclusive sont mises en place à cette rentrée, avec 
notamment l’instauration des pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL). 
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Dans notre académie peut-être plus encore l’attention aux valeurs de la République et l’engagement des 
élèves sont des objectifs essentiels : 
- l’éducation aux valeurs de laïcité et de citoyenneté, ainsi que la culture de l’engagement et de lutte 

contre toutes formes de discrimination, continueront à se déployer au travers de l’ensemble des 
disciplines et dans toutes les dimensions de l'activité scolaire. Transmettre les valeurs de la 
République et les faire vivre au quotidien dans les établissements scolaires est au cœur des missions 
de l’Éducation nationale ;  

- les questions environnementales, présentes dans l’article 9 de la loi pour l’École de la confiance, 
seront également au cœur de nos préoccupations. La lutte contre le changement climatique et en 
faveur de la biodiversité se concrétise à cette rentrée par une circulaire nationale contenant 
notamment les huit mesures prioritaires annoncées en juin 2019 par le ministre de l’Éducation 
nationale. Deux d’entre elles doivent être mises en place avant décembre 2019 : l’élection d’un éco-
délégué par classe et le choix d’un projet pérenne en faveur de la biodiversité dans chaque 
établissement ; 

- la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sera une opportunité pour permettre aux 
établissements et aux élèves de s’impliquer de manière transversale, en s’appuyant sur différentes 
disciplines, tout en développant l’esprit d’équipe. 

 
Concernant votre parcours professionnel, dans le cadre du protocole « Parcours professionnels, carrières 
et rémunérations » (PPCR), le rendez-vous de carrière est une occasion privilégiée de nourrir la réflexion 
sur vos pratiques pédagogiques et d’identifier vos besoins en formation et en accompagnement pour 
votre développement professionnel dans le cadre, notamment, de la GRH de proximité. Nous engageons 
chaque professeur éligible à préparer son rendez-vous de carrière en suivant les recommandations du 
document de référence de l’entretien.  
 
Nous vous rappelons enfin que la sécurité au sein des établissements scolaires s’appuie notamment sur 
la vigilance quotidienne de la communauté éducative. Le ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse engage, en cette rentrée 2019, un plan d’action global reposant sur cinq priorités, qui vise à 
préserver l’École de toute forme de violence ainsi qu’à apporter un soutien sans faille à ses personnels.  
 
Pour une information plus détaillée sur l’ensemble des thématiques de cette rentrée académique et celles 
concernant le premier degré, nous vous invitons à consulter le dossier de presse. 
 
 

Actualité de l’année 2019-2020 dans nos séries et filières technologiques 
Cette rentrée croise pour nous la réforme du lycée pour laquelle nous avons déjà engagé réflexion 
commune, production de ressources et formation, que nous poursuivrons cette année. 
Nous pourrons prendre appui sur la dynamique engagée depuis la réforme de 2011, sur les actions que 
vous menez et leurs apports en termes de construction du projet de nos élèves, de développement de 
leurs acquis et sur ce que nous savons de leur réussite. Et elle est aujourd’hui installée de belle manière 
concernant le baccalauréat :  
 
Quelques statistiques du bac 2019 

ST2S (1778 candidats) % réussite Moy.AI Moy. Projet Techno. Moy. STSS 1er groupe 

94 88,6 13,2 13,3 11,2 

93 88,5 13,4 13,6 11,7 

77 88,9 13,1 13,0 11,6 

Académie Créteil 2019 88,7 13,2 13,3 11,5 

Rappel Créteil 2018 91 13,1 13,2 10,86 

Rappel Créteil 2017 88 13,0 13,4 10,56 

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/3._Presse/88/1/DP_-_Rentree_2019_1164881.pdf
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Les résultats au baccalauréat, l’évolution de la moyenne en STSS confirment que 
vos efforts et votre engagement ne se relâchent pas et permettent la réussite d’une 
grande majorité de nos élèves.  

La consultation des statistiques précises concernant vos élèves (votre chef 
d’établissement en dispose), dans toutes leurs dimensions, est aussi richesse pour 
penser, poursuivre votre réflexion. En prenant conscience des données liées, par 
exemple, aux CSP des candidats, des leviers pour améliorer la réussite de tous les 
élèves peuvent être explorés. Nous en connaissons les pistes : la qualité de 
l’accompagnement, le travail, le dialogue et la cohésion des équipes, la dynamique 
portée par vos projets mais aussi la démarche technologique particulière à nos 
séries qui permet de différencier nos approches pédagogiques et de les adapter au 
mieux à nos élèves.  

 
Les ressources publiées par le CAREP (Centre Académique de Ressources pour l'éducation prioritaire), 
particulièrement pour cette rentrée le Rapport 2018-2019 de l’observatoire des pratiques en éducation 
prioritaire sur la production d’écrits des élèves en éducation prioritaire, le site Langage de l’académie, 
l’IFE (Institut Français de l’éducation), croisées avec les ressources publiées en accompagnement de la 
réforme, peuvent aider à la construction de stratégies pédagogiques au service de la réussite de nos 
élèves. 

 
Je vous invite aussi à parcourir l’ensemble de notre site académique pour y explorer les différents 
projets que des équipes ST2S de l’académie ont mis en place ces dernières années. Le partage de 
ces expériences a vocation d’alimenter notre réflexion sur le développement des compétences de nos 
élèves, la construction du socle de la culture en santé-social, la consolidation de leur estime de soi.  

 
 
Des actions de formation académiques concernant la réforme du baccalauréat 2021 interviendront 

au 2è trimestre, nous en avons prévu les temps nécessaires dans le plan d’animation. Vos questions, vos 
expériences sur la mise en œuvre du nouveau programme nous seront précieux pour penser ces 
prochaines rencontres. Leur force, leur qualité doivent beaucoup à vos retours sur votre pratique et je 
vous remercie par avance de leur partage. 
 
Même si l’enseignement Santé et social devient optionnel en 2GT à cette rentrée, votre attention doit 
encore se porter sur les classes de seconde pour lesquelles les élèves et leurs familles auront 
besoin d’informations et d’accompagnement à l’orientation. Il faudra également poursuivre l’analyse 

de l’évolution des souhaits d’orientation vers vos différentes sections, et penser notre communication sur 
notre série.  
Un groupe de travail académique vous accompagnera dans ce sens. 
 
Le continuum bac-3/bac+3 est toujours le fil sur lequel nos actions, nos projets doivent se situer tant en 
préparation de nos lycéens à l’enseignement supérieur, qu’en accueil des bacheliers professionnels en 
STS 1.  
Les attendus des formations post-baccalauréat composent une base utile pour nos conseils aux 

élèves en pré-baccalauréat. Je sais que vous y prenez appui, justement, pour penser vos enseignements 
et aider ainsi à l’effectivité du continuum. L’évolution vers la Plateforme Parcoursup de l’entrée en IFSI et 
EFTS2 renforce l’importance des accompagnements que vous menez, vers ces formations, celles 
proposées en IUT, en BTS ou en licence. Ainsi, les rencontres avec les professionnels du secteur santé-
social, les actions avec les établissements d’enseignement supérieur doivent rester un axe fort au sein de 
vos projets pédagogiques. 
 
 
Je serai à votre écoute sur la prise en compte de ce continuum, dans vos enseignements et en projet 
d’équipe, lors de nos différentes rencontres et pour vous conseiller, vous accompagner dans ce 
processus.  
 

                                                     
1 STS : Section de techniciens supérieurs. 
2 EFTS : établissements de formation en travail social 

http://carep.ac-creteil.fr/
http://carep.ac-creteil.fr/spip.php?article168
http://carep.ac-creteil.fr/spip.php?article168
langage.ac-creteil.fr
http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://sante-social.ac-creteil.fr/spip.php?article64&lang=fr
http://sante-social.ac-creteil.fr/spip.php?article64&lang=fr
http://sante-social.ac-creteil.fr/
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L’accueil de bacheliers professionnels dans nos formations de techniciens 
supérieurs reste d’actualité. Il nous faut capitaliser des éléments de suivi de ces élèves 
afin d’améliorer leur réussite. C’est en travaillant en cohésion avec les collègues des 
autres disciplines, en cherchant des approches et modalités d’enseignements innovantes 
et en se questionnant sur nos pratiques et postures que nous avançons. Des nouvelles 
démarches et espaces de formation peuvent aider au développement des compétences 
du 21ème siècle de nos élèves.  Réinterrogeons l’évaluation des compétences, le droit à 
l’erreur dans le processus de formation et la maîtrise de l’expression écrite et orale. Nous 
travaillerons sur ces fils lors de nos différentes rencontres. 

 
 
Deux collègues chargées de mission auprès de l'Inspection pourront cette année vous conseiller : 
 

Laure LAFOND, Laure.Pires@ac-creteil.fr, enseignante au lycée de Cachan, qui suivra plus 
particulièrement la mise en place de la réforme du lycée pour la série ST2S et les nouveaux 
programmes 
Maud EHRHARD, Maud.Ehrhard@ac-creteil.fr,  enseignante au lycée Angela Davis de Saint-
Denis, a pour mission le suivi et l’accompagnement des actions menées dans le cadre continuum 
avec l'enseignement supérieur, et sera notre référente pour l'ETLV  

 
Je suis heureuse de pouvoir compter sur leur présence, leur expertise pour que nous puissions vous 
accompagner au mieux dans vos missions.  
 
 
Nos enseignements, en biotechnologie santé-environnement comme en STMS se doivent d’intégrer le 
numérique. Son intérêt pédagogique, sa place dans la construction des compétences disciplinaires, la 
nécessité d’en assurer une utilisation raisonnée chez le futur citoyen, avec recul critique, le justifient.  
Les collègues du GRISMS, Groupe de réflexion et d’expérimentation informatique et SMS, continueront à 
questionner, produire des ressources autour de l’usage du numérique. En complémentarité aux 
formations proposées au PAF, le site académique peut vous permettre de solliciter leur conseil. 
. 
 
Afin de faciliter les échanges entre nous et la diffusion des informations disciplinaires et académiques, je 
vous rappelle que l’activation et la lecture régulière de la boite aux lettres académique sont 
indispensables. Son utilisation témoigne, dans vos différentes communications, de votre intervention en 
tant que professionnel de l’académie.  
 
 
 
 
 
 
Notre académie est riche. Riche de votre investissement, de la qualité de votre réflexion, de la 
dynamique de construction collective que vous développez au sein de vos établissements. Les travaux 
que j’ai plaisir à publier, les initiatives que vous présentez lors de nos différentes rencontres, vos 
questionnements en témoignent.  
Nos élèves, lycéens et étudiants, sont portés par vos actions et leur réussite s’entend. 
Soyez en remerciés. 

 
 

 
Je vous souhaite une excellente année scolaire, 
Très cordialement, 

 
 

Martine LEMOINE 
 
 
 

 

mailto:Laure.Pires@ac-creteil.fr
mailto:Maud.Ehrhard@ac-creteil.fr

