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A 

 
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement 
 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs de STMS et de 
Biotechnologies option santé-environnement 

 

 

Objet : Lettre de rentrée 2011 
 

 
Cher(s) collègues, 

 

J’espère que vous avez toutes et tous passé d’excellentes vacances et je vous 

souhaite une excellente rentrée 2011.  

 

En ce début d’année, je tiens à remercier chaleureusement, pour tout le travail 

effectué au service de la discipline et auprès de nos élèves, les collègues pour 

lesquels les mois de juillet, août ou septembre ont marqué le début de la retraite.  

 

Je félicite les lauréats du CAPET qui sont nombreux à être affectés sur l’académie 

de Versailles et souhaite la bienvenue aux collègues qui intègrent notre académie.  

 

L’année 2011/2012 sera pour nous l’occasion de poursuivre et d’approfondir la 

réflexion, déjà bien amorcée cette année lors des différentes animations ou réunions 

d’équipes, sur nos pratiques pédagogiques. Ainsi,  enrichir les nouvelles approches 

pédagogiques offertes par l’enseignement d’exploration Santé et social, maintenir 

nos efforts en ce qui concerne l’évaluation formative pour une meilleure évaluation 

certificative, approfondir notre réflexion sur l’accompagnement personnalisé, nouvel 

enseignement qui prend toute son importance au sein des filières rénovées, 

poursuivre la mise en place de nos diplômes (BTS ESF,  BTS SP3S, DE CESF) sont 

des axes de travail qui nous mobiliseront  tout particulièrement cette année. Dans le 

cadre de la réforme du lycée, la rénovation de la série ST2S, qui entrera en vigueur 

en septembre 2012 pour la classe de première, nous donnera l’occasion de travailler 

ensemble pour une mise en œuvre réfléchie des nouveaux programmes de sciences 

et techniques sanitaires et sociales. Ces programmes ont été revus pour s’adapter 

aux exigences imposées par la réforme des lycées mais ils ne sont, en aucun cas, 

des programmes totalement nouveaux puisque l’esprit de la réforme de 2007, qui 

était d’offrir à nos élèves des connaissances et compétences leur permettant une 

poursuite d’étude réussie dans les domaines sanitaire et social, est conservé.  

 

 

Sonia CAPRA 

Inspectrice d’Académie 

Inspectrice Pédagogique Régionale 

STI- Sciences médico-sociales et 

Biotechnologies santé-

environnement 
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 Formation continue 

Concernant ces différents points, diverses animations ont été inscrites au Plan 

Académique de Formation (PAF), sous forme d’animations à public désigné, de 

façon à ce que l’ensemble des équipes soient représentées et puissent ainsi 

poursuivre le travail effectué, en équipe disciplinaire ou pluridisciplinaire au sein de 

chaque établissement. Les animations sont l’occasion d’effectuer des échanges sur 

les pratiques professionnelles de chacun d’entre nous et elles sont nécessaires à 

tout enseignant pour maintenir un niveau d’enseignement satisfaisant et adapté à 

l’évolution de la filière.  

 

Par ailleurs, je vous invite à consulter l’offre de formation qui est proposée cette 

année  dans le cadre du Plan Académique de Formation (PAF) consultable sur le 

site de l’académie, les inscriptions étant encore possibles jusqu’au 21 septembre 

2011. Cette année, l’offre proposée est relativement étoffée et balaie les différents 

niveaux d’enseignement afin de permettre au plus grand nombre d’entre vous de 

trouver une formation qui corresponde à ses attentes, à ses besoins. Le colloque, 

très attendu par tous, portera sur la protection sociale.   

 

Je remercie très sincèrement Mme Agnès LAB pour son travail de coordination de 

la formation continue disciplinaire et son investissement dans le cadre des actions 

conduites par le centre de ressources SMS.  

 

Mme Corinne TURCOT – BONACINA sera, cette année, notre nouvelle 

interlocutrice pour tout ce qui concerne la formation continue, d’une part  

académique, en tant que coordinatrice DAFPA disciplinaire et d’autre part inter-

académique en collaboration avec ses collègues franciliennes du centre de 

ressources.   

 

 Résultats académiques 

Les résultats des examens de la session 2011 sont globalement satisfaisants, 

ils témoignent de la qualité des enseignements dispensés et je remercie chacun 

d’entre vous de l’investissement qui a été le vôtre, pour la réussite de tous les 

élèves.  

 

 Résultats du baccalauréat ST2S 

 Session 

2009 

Session 

2010 

Session 

2011 

Nombre 

d’établissements 

publics et privés 

France Métropole 74,7% 76,5% 81% - 

Académie 70,3% 72,3% 74,5% 35 

Ile de France 64% 66,3% 70,2% - 

Yvelines 73,1% 73,9% 77,3% 13 

Essonne 75% 77,9% 77,5% 7 

Hauts de Seine 62,6% 71% 66,7% 7 

Val d’Oise 69,8% 72,7% 75,4% 8 

 



 

Le pourcentage de réussite au baccalauréat est en augmentation sur 

l’ensemble de l’académie mais l’on constate néanmoins un léger fléchissement de 

cette augmentation par rapport à l’augmentation nationale et celle de l’an passé.  

 

 Résultats des BTS 

o Le taux de réussite académique au BTS ESF a été de 83,3% (taux 

de réussite du regroupement inter-académique d’Ile de France : 

82,1%) 

o Le taux de réussite académique au BTS SP3S a été de 80,9% 

(taux de réussite du regroupement inter-académique : 82,7%) 

 

 Communication et ressources académiques 

Un site académique disciplinaire en sciences et techniques médico-sociales a 

été construit courant de l’année 2010-2011 et son ouverture est prévue au premier 

trimestre de cette année scolaire ; Madame Martine DESPUJOLS et Madame Agnès 

LAB  en sont les webmestres responsables. Vous trouverez notamment, sur ce site, 

des informations académiques, les textes officiels des programmes et référentiels de 

notre filière, les comptes-rendus des animations académiques, différents liens vers 

des ressources locales, … Ce site permettra d’apporter une dimension académique 

à notre enseignement mais ne remplacera ni le site du Réseau National de 

Ressources en Sciences médico-sociales ni celui du centre de ressources en SMS 

d'Île de France.  

 

Tout comme cette année, je continuerai à vous communiquer certaines 

informations qui me sembleront utiles par l’intermédiaire de votre boite mail 

académique; je vous invite par conséquent à l’utiliser et à la consulter régulièrement.  

 

 

 

 Rénovation de la série ST2S 

Cette année est une année charnière pour la série ST2S puisque vont paraitre 

les nouveaux programmes du cycle terminal de cette série rénovée. Une 

consultation nationale portant sur le programme de première est prévue au 

premier trimestre de cette année; je vous engage à y participer. Des animations 

pédagogiques complétées par des réunions d’équipe nous permettront de travailler 

sur ces nouveaux programmes et de réfléchir à leur mise en œuvre au sein des 

établissements.  

 

Tout comme pour l’ensemble des séries réformées, l’accompagnement 

personnalisé a été intégré à cette classe de première et les horaires à effectifs 

réduits ont été globalisés sur l’ensemble des disciplines. Les élèves bénéficieront 

d’une deuxième langue vivante obligatoire.  

 

Tout au long de l’année passée, j’ai apprécié d’échanger avec vous sur les 

sujets qui nous préoccupent et je ne doute pas de la richesse du travail que nous 

allons pouvoir conduire au cours de cette deuxième année afin de continuer à offrir 

aux élèves et étudiants de notre filière des formations de qualité. 



 

Je remercie chacun d’entre vous du travail déployé au sein de vos 

établissements respectifs ainsi que de l’implication qui est la vôtre dans les différents 

travaux académiques et nationaux (commissions de choix de sujets, jurys, …), 

tâches qui sont essentielles à la formation et la réussite de nos élèves et étudiants. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année, tant professionnelle 

que personnelle.  

 

 

 

Sonia CAPRA 
IA-IPR Sciences médico-sociales et Biotechnologies option Santé-Environnement                     

 


