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Sonia CAPRA, IA-IPR Sciences médico-sociales 

et Biotechnologies santé-environnement 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs de STMS 

Mesdames et Messieurs les professeurs de 

Biotechnologies santé-environnement 

 

S/c Mesdames et Messieurs les Chefs 

d’Etablissement 

 
 
 

Objet : Lettre de rentrée 

 

 

Cher.e.s collègues, 

 

J’espère que vous avez pu profiter d’une période estivale reposante et ensoleillée et vous 

souhaite une rentrée sereine ainsi qu’une année scolaire épanouissante. 

Vous trouverez ci-dessous ma lettre de rentrée introduite par une partie commune à 

toutes les disciplines.  

Partie commune à toutes les disciplines 

L'académie de Versailles se caractérise par une richesse et une diversité sociales, 

scolaires et territoriales. Fruit d’une réflexion collective et partagée entre tous les acteurs 

de la communauté éducative, le projet académique “Versailles 2020” en traduit les 

ambitions. Il s’organise autour de trois axes :  

- réussir à tout niveau et dans chaque territoire, 

- apprendre et agir dans le monde du 21ème siècle, 

- mobiliser les intelligences. 

Ces priorités définissent notre feuille de route collective.  

En cette rentrée, la liberté et la responsabilité individuelles et collectives au sein des 

équipes et des établissements trouvent toute leur place dans la mise en œuvre de 

parcours de réussite pour chaque élève. Nous saluons l’engagement et la créativité dont 

vous faites preuve pour répondre aux besoins des élèves en variant les modalités 

pédagogiques et en différenciant les approches. Cette dynamique inscrite dans une 

logique de continuité inter-degrés (dans le cadre du cycle 3 notamment) et inter-cycles, a 

vocation à se poursuivre au lycée et dans l’enseignement supérieur. 

Dans le cadre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), 

chaque enseignant.e éligible au cours de l’année 2017-2018 bénéficiera d’un rendez-

vous de carrière. Ils seront pour vous une occasion privilégiée de nourrir la réflexion sur 
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votre pratique ainsi que vos besoins en formation et en accompagnement pour votre 

développement professionnel.  

La diffusion d’une culture partagée de la sécurité au sein des établissements scolaires 

constitue une priorité majeure qui s’inscrit dans une démarche d’éducation à la 

responsabilité individuelle et collective. Celle-ci s’appuie, d’une part, sur la vigilance 

quotidienne de la communauté éducative, renforcée lors des exercices de sécurité 

(PPMS) et d’autre part, sur le respect et la transmission des valeurs de la République, 

l’éducation à la citoyenneté et la valorisation de l’engagement des élèves. 

Ma lettre de rentrée disciplinaire détermine de manière plus précise les axes de travail 
qui nous mobiliseront cette année, dans ce cadre académique.  
 

Lettre disciplinaire 

Je souhaite tout d’abord la bienvenue à tous les professeurs, titulaires ou stagiaires, qui 

viennent d’être affectés sur l’académie de Versailles et leur souhaite une très bonne 

installation sur notre académie.  

Je remercie chaleureusement tous les collègues qui ont participé cette année encore à 

divers projets (participation des élèves à des concours nationaux, projets pédagogiques 

pluridisciplinaires) et missions académiques (production de ressources, tutorat, 

formations pédagogiques), inter-académiques ou nationales (conception de sujets 

d’examens, participation à des concours de recrutement). Votre implication efficace et 

dynamique dans ces différents travaux contribue au rayonnement de notre discipline au 

sein de l’académie de Versailles et de l’académie de Versailles au niveau national. 

L’importance que vous avez accordée à l’évaluation certificative de l’ensemble des 

élèves a permis le bon déroulement des différentes épreuves d’examen. Malgré les 

conditions météorologiques éprouvantes ou les difficultés d’ordre organisationnel parfois 

rencontrées, j’ai pu compter sur chacun d’entre vous, précocement ou tardivement 

sollicité, et je vous en remercie très chaleureusement.  

Résultats académiques au baccalauréat ST2S et axes de travail 

Le pourcentage de réussite académique au baccalauréat qui reste proche du 

pourcentage de réussite national témoigne de la qualité du travail effectué avec vos 

élèves, soyez-en sincèrement remerciés.  

Si les notes obtenues par les élèves à l’épreuve écrite de sciences et techniques 

sanitaires et sociales sont en moyenne convenables, les stratégies pédagogiques mises 

 Pourcentages de réussite Nombre 

d’établissements 

publics et privés 

Session 

2014 

Session 

2015 

Session 

2016 

Session 

2017 

France Métropole 90,8% 91,7% 92,3% 92,1% - 

Académie 87,5% 87,1% 92% 90,6% 35 

Yvelines 88,6% 90,5% 95,7% 92,8 % 13 

Essonne 89,1% 87,4% 91,1% 91,7 % 8 

Hauts de Seine 88,3% 88,2% 88,2% 86,2 % 6 

Val d’Oise 83,6% 82% 91,8% 90,3 % 8 
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en œuvre doivent continuer à mettre l’accent sur le développement des compétences 

transversales telles que  l’analyse, la synthèse, l’argumentation et l’expression écrite, 

pour permettre à chaque élève de progresser. La maîtrise de ces compétences constitue 

une garantie de réussite dans l’enseignement supérieur, objectif à poursuivre pour tous 

les élèves, au-delà de leur réussite au baccalauréat. 

Aussi, pour soutenir le travail de chacun sur cet axe, deux animations pédagogiques 

portant sur les pôles thématiques du programme de sciences et techniques sanitaires et 

sociales ont été programmées cette année : l’une concernera la conception d’activités qui 

favorisent le développement de ces compétences tandis que l’autre nous permettra de 

travailler sur l’évaluation de ces compétences, en lien avec le format de l’épreuve écrite 

de notre discipline. Ces deux animations, qui sont complémentaires, devraient nous 

amener à réfléchir aux stratégies pédagogiques qui permettent une mise en œuvre 

efficace de cette partie du programme ainsi qu’aux connaissances fondamentales qu’elle 

inclut.  

Concernant l’épreuve de projet technologique, les échanges qui se sont tenus lors des 

deux réunions d’harmonisation ont permis d’apprécier l’importance que chacun d’entre 

vous accorde à l’évaluation du travail des élèves, dans le respect du cadre de cette 

épreuve. Ce cadre, même s’il a été travaillé depuis plusieurs années, nécessite toutefois 

encore d’être précisé afin que l’évaluation de cette épreuve puisse s’effectuer de manière 

encore plus harmonieuse dans certains regroupements d’établissements.  

Les documents d’accompagnement des programmes disponibles sur Eduscol explicitent 

clairement les finalités des pôles méthodologiques de l’enseignement de STSS et doivent 

guider la mise en œuvre de ces pôles ainsi que l’accompagnement des projets 

technologiques des élèves.  

Aussi, outre l’analyse des résultats obtenus au baccalauréat et l’accès aux études 

supérieures de nos élèves, le cadre précis et les limites de cette épreuve seront les axes 

prioritaires d’échanges lors des réunions d’équipes que j’organiserai à l’occasion de mes 

visites en établissements. 

Résultats aux brevets de techniciens supérieurs  

 Pourcentage de réussite Nombre 

d’établissements  Académique Interacadémique 

BTS SP3S 78,3% 71,7% 

 

% 

5 

BTS ESF 82,4% 80,8% 4 

 

Les résultats académiques pour les deux BTS de notre filière sont globalement 

satisfaisants mais il persiste toutefois des disparités entre les établissements. Une 

analyse plus fine des résultats, mise au regard du contexte local doit permettre 

d’envisager des pistes d’amélioration.  

Les thématiques des animations pédagogiques consacrées aux formations supérieures 

n’étant pas encore totalement arrêtées, n’hésitez pas à me faire part de vos besoins.  
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Projet « sciences et humanités » : une expérimentation menée sur l’académie de 

Versailles 

Comme vous le savez, plusieurs équipes au sein de l’académie sont engagées depuis 

quelques années dans un projet interdisciplinaire intitulé « sciences et humanités ». Ce 

projet a pour principal objectif de soutenir la capacité des élèves à progresser pour 

pouvoir envisager sereinement des études supérieures longues. 

Le travail concerté entre les disciplines concernées par le projet actuellement (STMS, 

BPH, philosophie, histoire/géographie, lettres), enrichi par des sorties culturelles et la 

participation à un partenariat avec une structure sanitaire ou sociale, vise à développer 

plus naturellement l’esprit critique des élèves ainsi que leurs compétences de réflexion, 

d’argumentation, de composition écrite, nécessaires aux poursuites d’études.  

L’évaluation des disciplines concernées par le projet intègre le principe de la remédiation 

permettant ainsi de réellement positionner l’évaluation au centre des apprentissages.  

Si ce projet vous intéresse, mes collègues et moi-même sommes à votre disposition pour 

échanger avec vous sur le cadre de ce projet et vous faire part des déclinaisons 

concrètes de ce projet dans les établissements expérimentateurs.  

Formation continue  

En cohérence avec les axes du projet académique « 2020, Académie de Versailles », 

l’architecture académique du Plan Académique de Formation a évolué de manière à 

permettre à chacun d’être acteur de sa formation. L’offre de formation en STMS et BSE 

reste cette année encore très riche et diversifiée. Elle comporte quelques parcours de 

formation, constitués de différents modules permettant une professionnalisation 

personnalisée et progressive de chacun.  

L’utilisation du numérique se trouve au centre de plusieurs dispositifs, qu’ils soient 

proposés en présentiel (Numérique et analyse des faits sanitaires et sociaux, Outils 

collaboratifs en ST2S-AI-PT) ou sous format hybride (deux modules concernant la 

pédagogie inversée). Ces formations, fortement en lien avec nos programmes 

d’enseignement, contribuent à la réflexion de chacun sur la mise en œuvre de stratégies 

pédagogiques innovantes.  

Le colloque est un élément essentiel de notre offre, il portera cette année sur les risques 

sanitaires et sociaux.  

Je vous invite à profiter pleinement de ces opportunités de formation qui s’offrent à vous 

pour enrichir votre enseignement.  

Accompagnement et évaluation des enseignants, mise en œuvre du PPCR 

(Parcours Professionnels, Carrières et rémunérations) 

A partir de cette année, les modalités d’évaluation des enseignants sont modifiées et se 

met en place le protocole PPCR qui prévoit des rendez-vous de carrière à des points 

précis de la carrière de chacun. Ces rendez-vous de carrière permettent de faire le point 

sur la pratique professionnelle de chaque enseignant au cours des années passées et 

d’envisager les années à venir. Une visite en classe puis un entretien professionnel avec 

un inspecteur suivi dans un délai de 6 semaines par un entretien professionnel avec le 

chef d’établissement sont les éléments constitutifs de ces rendez-vous de carrière qui 

constitueront désormais les temps d’évaluation de votre enseignement.  
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Suite à ces rendez-vous de carrière, un compte-rendu d’évaluation sera complété 

conjointement et co-rédigé par l’inspecteur et le chef d’établissement.  

Entre ces visites qui constitueront l’évaluation, l’accompagnement professionnel de 

chacun sera effectué par le biais de visites en classe qui continueront à donner lieu à des 

rapports de visite.  

Communication et ressources disciplinaires 

Je continuerai à vous adresser régulièrement des informations par voie électronique, et 

ceci exclusivement par l’intermédiaire de votre boite mail académique. Je vous invite par 

conséquent à la vider régulièrement y compris si vous avez procédé à un transfert de 

celle-ci sur votre boite personnelle car sans cela les messages d’erreur qui me 

parviennent à chaque envoi ne me permettent pas d’être assurée de votre réception de 

l’information envoyée. Je vous remercie d’utiliser cette adresse pour toute communication 

professionnelle. Je reste disponible pour toute information, toutefois, pour les questions 

concernant l’organisation de la discipline au sein de votre établissement, je vous invite à 

m’écrire sous couvert de votre chef d’établissement.  

Je vous invite à consulter régulièrement notre site disciplinaire académique 

(http://www.stms.ac-versailles.fr/) qui chaque semaine propose de nouvelles ressources 

disciplinaires ou pédagogiques. Je remercie très chaleureusement Kathy Ajakane pour 

cette veille de qualité qui permet à notre site d’être un réel outil pédagogique et met en 

valeur notre discipline au sein de l’académie.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année et me réjouis des réflexions que 

nous continuerons à poursuivre ensemble.  

Sonia CAPRA,  

IA-IPR Sciences médico-sociales et Biotechnologies Santé-environnement 

 

http://www.stms.ac-versailles.fr/

