
 

Rectorat 
3, boulevard 

de Lesseps 

78017 

Versailles 

Cedex 

 

 

 

 

Versailles, le 10 septembre 2015 

 

 

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 qu’après des vacances agréables et reposantes, vous avez tous débuté 

sereinement cette nouvelle année scolaire. Je souhaite la bienvenue aux professeurs 

titulaires et stagiaires qui rejoignent en cette rentrée l’académie de Versailles.  

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 leur souhaite de 

nombreuses satisfactions dans les nouvelles activités qu’ils conduiront. Un remerciement 

tout particulier à Madame Françoise Naudin qui depuis des années était associée aux 

missions de l’inspection et qui a mené, dans ce cadre, de nombreux travaux au service 

de la discipline sur l’ensemble de l’académie, avec un dynamisme et un 

professionnalisme très appréciés par tous. Madame Audrey Gauthier-Drouart, 

enseignante au lycée JJ Rousseau de Sarcelles succédera à Madame Françoise Naudin 

dans cette mission de professeure associée à l’inspection.  

Académie très sollicitée encore l’an passé, je remercie très sincèrement tous les 

collègues qui ont participé à une mission académique, inter-académique ou nationale : 

commissions d’élaboration ou de choix de sujets d’examen, concours de recrutement, 

conception d’actions de formation, partenariats avec le milieu professionnel … 

Si peu de nouveautés sur le plan pédagogique sont à relever cette année, cette lettre de 

rentrée me permet néanmoins de reprendre contact avec vous après cette coupure 

estivale pour réaffirmer les principaux axes de travail que nous poursuivrons cette année, 

dans la continuité des précédents et en cohérence avec les politiques nationales et 

académiques.   

 

Sonia CAPRA 

Inspectrice d’Académie 

Inspectrice 

Pédagogique Régionale 

Sciences médico-

sociales - 

Biotechnologies santé-

environnement 

 

Tél. 01 30 83 40 42 

Tcp.01 30 83 47 71 

Mél : sonia.capra@ac-

versailles.fr 
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Concernant l’épreuve de projet technologique, le travail initié en 2013/2014 par toutes les 

équipes a été poursuivi et enrichi, permettant ainsi aux élèves de trouver davantage de 

sens à cette épreuve et de s’y impliquer pleinement.  

En formation post-baccalauréat, le travail sur les conceptions de situations d’évaluation 

pour les contrôles en cours de formation a été poursuivi par toutes les équipes. Il a donné 

lieu à un travail conséquent pour ces équipes mais a permis d’appréhender les 

compétences davantage sous un angle de professionnalisation. La réflexion doit 

maintenant aller au-delà des épreuves évaluées en CCF, elle doit s’appliquer à la 

formation elle-même en tant que démarche pédagogique et concerner l’ensemble des 

modules. Nous tenterons d’y travailler ensemble lors d’animations pédagogiques ou de 

réunions d’équipes en établissement.  

D’autre part, le travail sur la liaison Baccalauréat professionnel – Brevet de Technicien 

Supérieur doit être poursuivi. Cette liaison sera systématiquement évoquée lors de mes 

inspections ou réunions d’équipes mais n’hésitez pas à nous solliciter, mes collègues IEN 

et moi-même, si un temps de travail spécifique à cette thématique vous semble 

nécessaire.  

Résultats académiques 

Compte tenu des nombreuses épreuves certificatives de nos formations, vous avez tous 

été très sollicités pour les examens l’an passé encore. Je vous remercie pour votre 

professionnalisme qui a permis à l’ensemble des épreuves et des jurys de délibération de 

se dérouler de manière sereine et très professionnelle, malgré les difficultés rencontrées 

en cette fin d’année.  

Résultats au baccalauréat ST2S 

A l’inverse du territoire national, le pourcentage de réussite académique au baccalauréat 

accuse une légère inflexion et rompt avec l’augmentation observée ces dernières 

années.  

Afin de déterminer les axes de progrès possibles dans chaque établissement, il semble 

nécessaire d’établir un bilan de ces résultats épreuve par épreuve, établissement par 

établissement, en prenant en compte le contexte particulier de chacun.  

Toutefois, la capacité à faire progresser chaque élève au cours de sa scolarité au lycée 

et celle de lui offrir une perspective de poursuite d’études supérieures sont à intégrer à la 

notion de réussite. Ces données sont par conséquent à mettre en regard de ces résultats 

d’examen afin que la réussite des élèves en cycle terminal puisse aussi s’estimer par 

 Pourcentages de réussite Nombre 

d’établissements 

publics et privés 

Session 

2012 

Session 

2013 

Session 

2014 

Session 

2015 

France Métropole 81,9% 85,2% 90,8% 91,7% - 

Académie 77,8% 79,3% 87,5% 87,1% 34 

Yvelines 79,2% 82,6% 88,6% 90,5% 13 

Essonne 81,2% 79% 89,1% 87,4% 7 

Hauts de Seine 71,1% 75,2% 88,3% 88,2% 6 

Val d’Oise 79,3% 78,8% 83,6% 82% 8 
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l’accès de chacun à une poursuite d’études supérieures, en accord avec son projet 

professionnel.  

Concernant l’épreuve de projet technologique tout particulièrement, le travail réalisé cette 

année sur les exigences de cette épreuve et sur les modalités de suivi et d’évaluation a 

été très constructif. Les commissions d’harmonisation se sont déroulées dans des 

ambiances de travail sereines, elles ont permis des échanges fructueux et l’émergence 

de pistes de travail intéressantes concernant l’évaluation raisonnée de cette épreuve. 

Ces travaux et réflexions sont à poursuivre de façon à pratiquer une évaluation 

certificative la plus équitable possible sur l’ensemble de l’académie, sans pour autant 

aboutir à un formatage de cette épreuve qui offre une liberté pédagogique appréciable. 

Résultats aux brevets de techniciens supérieurs 

 Pourcentage de réussite Nombre 

d’établissements  Académique Sur le regroupement 

interacadémique 

BTS SP3S 89% 80,9% 5 

BTS ESF 82,3% 79,5% 3 

Les résultats obtenus aux BTS de notre filière sont satisfaisants cette année encore. 

Toutefois des écarts existant entre les établissements de l’académie, il semble 

nécessaire qu’une analyse fine soit conduite au sein de chaque établissement afin 

d’identifier les difficultés rencontrées par les étudiants ayant échoué et proposer des 

pistes de remédiation.  

Série ST2S : formation des élèves, poursuite d’études supérieures 

La formation des élèves doit continuer à prendre en compte les exigences des formations 

supérieures auxquelles nos élèves se destinent. Les comptes rendus des échanges 

ayant eu lieu cette année avec des formateurs de l’enseignement supérieur doivent 

pouvoir être une aide à l’accompagnement de chaque élève dans son projet 

professionnel, par le biais des activités proposées dans le cadre de l’enseignement de 

sciences et techniques sanitaires et sociales (activités technologiques)  ou de 

l’accompagnement personnalisé.  

Les activités proposées aux élèves doivent mobiliser le plus souvent possible les 

capacités de réflexion, d’analyse, d’argumentation, de rédaction et le travail en 

autonomie. Le travail d’acquisition des connaissances fondamentales ne saurait se limiter 

à des exercices de restitution mais doit intégrer leur mobilisation dans la construction 

d’une réflexion, la conduite d’un raisonnement. Les documents d’accompagnement des 

programmes explicitent clairement les finalités de l’enseignement de STSS.   

Si la réussite à l’épreuve de projet technologique est certes l’objectif à poursuivre, l’enjeu 

de cette formation à la démarche de projet va au-delà de celle-ci. En effet, le travail mené 

tout au long de l’année sur cette épreuve doit aboutir à la maitrise de connaissances 

fondamentales solides ainsi qu’à la consolidation de compétences, liées pour certaines 

au travail de groupe, qui doivent pouvoir être réinvestis aisément dans toute poursuite 

d’études supérieures. Cette spécificité de formation se trouve être une des plus-values de 

la série ST2S.  
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La mise en place des modules de préparation aux concours IFSI et sociaux a contribué 

cette année à une augmentation des admissions en IFSI ou en école de travail social 

dans certains établissements de l’académie. Toutefois, dans chaque établissement, les 

modalités de mise en œuvre de ces modules doivent être mises au regard des résultats 

obtenus de façon à proposer les ajustements nécessaires à la réussite des élèves qui 

auront suivi ce module sur l’ensemble de l’année. Des modalités de travail différentes de 

celles utilisées en séance disciplinaire et un partenariat contracté avec un IFSI local ont 

le plus souvent favorisé la réussite des élèves aux concours. 

Evaluation : un levier pour les apprentissages 

L’évaluation en cours de formation, sous ses différentes formes, diagnostique, formative 

et sommative doit mobiliser toute notre attention de façon à ce qu’elle soit utilisée comme 

un levier de progrès. Pour cela, il est indispensable que toute note attribuée soit 

accompagnée d’une explicitation qui exprime clairement les points de réussite et les 

progrès qui restent à réaliser. Cette utilisation raisonnée de l’évaluation  est fondamentale 

dans le processus d’apprentissage.  

 

La pratique d’évaluation est un des points que j’aborderai tout particulièrement lors des 

inspections individuelles, ainsi que la construction d’activités permettant le 

développement de compétences nécessaires à toute poursuite d’études supérieures.  

Formation continue  

L’offre de formation présentée au Plan Académique de Formation reste cette année 

encore très étoffée et devrait permettre à chacun d’entre vous de s’inscrire à une 

formation qui correspond au mieux à ses attentes. Outre les animations pédagogiques 

qui sont proposées en public désigné et pour lesquelles chacun d’entre vous sera 

convoqué par le corps d’inspection, l’accent a été mis cette année sur l’utilisation des 

outils numériques. Trois formations sont directement en lien avec nos programmes 

d’enseignement. Elles peuvent soit vous initier à l’utilisation du numérique dans le cadre 

de stratégies pédagogiques nouvelles (formation « Numérique et pédagogie inversée en 

ST2S »), soit vous permettre de mobiliser vos compétences au travers d’activités 

directement en lien avec nos contenus de programme (formations « Numérique et 

analyse des faits sanitaires et sociaux » et « Outils collaboratifs en ST2S-AI-PT »). Ces 

formations s’inscrivent parfaitement dans la dynamique que l’académie de Versailles 

impulse dans ce domaine du numérique.  

Le colloque aura lieu cette année, il portera sur la démocratie sanitaire et la citoyenneté 

des usagers. Cette action de formation de grande qualité ne peut être proposée tous les 

deux ans que si un nombre important d’entre vous y participe. Je vous invite par 

conséquent à vous y inscrire par la procédure officielle si vous êtes intéressé, afin que 

nous ne soyons pas contraints à vous inscrire tardivement par une procédure 

complémentaire, comme ce fut le cas en 2013/2014. Les inscriptions sont ouvertes 

jusqu’au 15 septembre 2015.  

Madame Nadine Wintersdorff reste votre interlocutrice privilégiée pour ce domaine de la 

formation continue. Elle est joignable, comme ses collègues parisienne et cristoliens, au 

centre de ressources SMS hébergé au lycée J Jaurès de Châtenay-Malabry. 
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Mobilisation pour les valeurs de la république 

A la suite des attentats du mois de janvier, onze mesures pour une grande mobilisation 

de l’Ecole pour les valeurs de la République ont été annoncées par la Ministre de 

l’Education nationale. Au niveau national, des formations inter-académiques et 

académiques ont contribué à la formation de formateurs sur chacune des académies. Je 

remercie très chaleureusement les trois enseignantes de notre discipline qui sont parmi 

les 120 formateurs académiques aux valeurs de la République que compte notre 

académie. Elles sont intervenues dans le cadre de formations qui ont eu lieu au niveau 

des bassins à partir du mois de mai dernier.  

Au-delà des formations mises en place, il appartient à chacun d’entre nous de nous sentir 

concernés par le développement de la citoyenneté et le combat contre les inégalités, nos 

programmes d’enseignement ainsi que notre approche pédagogique technologique 

constituant des véritables vecteurs de transmission de ces valeurs à nos jeunes.  

Projet sciences et humanités 

Ce projet interdisciplinaire qui associe cinq disciplines (sciences et techniques sanitaires 

et sociales, biologie et physiopathologie humaines, philosophie, lettres, 

histoire/géographie) a été mis en œuvre au sein de l’académie depuis l’an passé dans 3 

établissements différents. Le travail coordonné et concerté qui se réalise entre les 

disciplines et la complémentarité des points de vue entre enseignants de disciplines 

différentes lors du traitement d’une thématique enrichissent les enseignements et offrent 

davantage de sens aux apprentissages. Ce projet devrait permettre de développer plus 

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

d’argumentation nécessaires aux poursuites d’études. Mes collègues et moi-même 

sommes à la disposition de toute équipe qui souhaiterait mettre en œuvre ce projet au 

sein de son établissement.  

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 consulter régulièrement et à l’utiliser pour toute communication 

professionnelle. Je reste disponible pour toute information, toutefois, pour toute question 

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

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

Le site académique disciplinaire de l’académie de Versailles (http://www.stms.ac-

versailles.fr/) propose des ressources disciplinaires ainsi qu’une veille de l’actualité 

sanitaire et sociale. Si vous souhaitez mettre en partage sur ce site certaines ressources 

pédagogiques, je vous invite à contacter nos deux webmestres Madame Agnès Lab  et 

Monsieur Vincent Venault. Les sites du centre de ressources SMS en Ile de France 

(http://crsms-idf.ac-creteil.fr/) et le réseau national de ressources en SMS 

(http://rnrsms.ac-creteil.fr/) sont complémentaires au site académique. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une année scolaire très fructueuse et me réjouis 

d’avance des travaux que nous conduirons ensemble.  

Sonia CAPRA,  

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

 

http://www.stms.ac-versailles.fr/
http://www.stms.ac-versailles.fr/
http://crsms-idf.ac-creteil.fr/
http://rnrsms.ac-creteil.fr/

