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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 de très agréables moments estivaux pendant ces 

semaines de vacances ainsi que d’un repos serein après cette année scolaire encore 

bien éprouvante.  

En ce début du mois de septembre, je vous souhaite une très bonne année scolaire et 

comme de coutume, reprends contact avec vous par le biais d’un bilan de l’année qui 

vient de s’écouler et de la présentation des axes de travail qui mobiliseront notre énergie 

cette année, dans la continuité des actions menées l’an passé et en cohérence avec les 

politiques nationales et académiques.   

Je souhaite la bienvenue à tous les professeurs qui rejoignent en cette rentrée 

l’académie de Versailles et leur souhaite une très bonne installation sur notre académie. 

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

diverses missions académiques, inter-académiques ou nationales. Votre investissement, 

conséquent et de qualité, participe à la reconnaissance de l’académie de Versailles en 

tant qu’académie dynamique. 

Les nombreuses épreuves certificatives de nos formations sollicitent la participation 

active de la plupart d’entre vous, au niveau baccalauréat, section de technicien supérieur 

ou DE CESF. Pour tous ces examens, je vous remercie pour avoir permis aux différentes 

évaluations orales et corrections de copies de se dérouler de manière sereine et très 

professionnelle.  

 

 

 

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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Résultats académiques 

Baccalauréat ST2S  

Le pourcentage de réussite académique au baccalauréat a nettement augmenté cette 

année et se rapproche sensiblement du pourcentage de réussite national. Ces résultats 

académiques sont extrêmement positifs pour nos élèves et attestent de la qualité du 

travail que vous avez réalisé. Soyez-en sincèrement remerciés.  

L’analyse de ces statistiques, établissement par établissement, en tenant compte du 

public accueilli, nécessite d’être complétée par la capacité que chaque établissement a 

démontré pour faire progresser les élèves afin de leur permettre d’accéder à la poursuite 

d’études supérieures envisagée. Les réunions d’équipe permettront de rapprocher les 

résultats obtenus à l’examen de l’accès des élèves à l’enseignement supérieur.  

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

techniques sanitaires et sociales sont sensiblement plus élevées que les années 

précédentes, les corrections des copies ont néanmoins mis l’accent sur les difficultés 

qu’éprouvent de nombreux élèves à mobiliser les compétences d’analyse, de synthèse, 

d’argumentation et de rédaction en appui des connaissances acquises tout au long du 

cycle terminal. La formation dispensée, notamment grâce aux activités pédagogiques 

proposées, doit absolument permettre le développement de ces compétences 

indispensables à toute poursuite d’études supérieures.  

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

deux réunions d’harmonisation ont pointé le souci de chacun d’entre vous de pratiquer 

une évaluation la plus juste et la plus équitable entre les différents centres d’examen. Les 

réunions d’harmonisation qui se sont tenues lors des évaluations orales ont pris cette 

année tout leur sens. Même si quelques ajustements sont encore nécessaires, le travail 

réalisé en animation pédagogique a continué à alimenter la réflexion sur cette épreuve et 

a contribué à une meilleure compréhension de ses attentes et exigences.  

Brevets de techniciens supérieurs 

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.  

 

 

 Pourcentages de réussite Nombre 

d’établissements 

publics et privés 

Session 

2013 

Session 

2014 

Session 

2015 

Session 

2016 

France Métropole 85,2% 90,8% 91,7% 92,3% - 

Académie 79,3% 87,5% 87,1% 92% 35 

Yvelines 82,6% 88,6% 90,5% 95,7% 13 

Essonne 79% 89,1% 87,4% 91,1% 8 

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

Val d’Oise 78,8% 83,6% 82% 91,8% 8 
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Formations supérieures professionnalisantes : articulation des enseignements et 

développement des compétences professionnelles 

En BTS SP3S, le travail sur la conception de situations d’évaluation pour les contrôles en 

cours de formation a été poursuivi cette année. Il a permis d’aborder la nécessaire 

participation des différents modules à la construction de chaque compétence 

professionnelle, bien au-delà de celles concernées par l’épreuve évaluée en CCF. Ce 

travail de construction d’un plan de formation doit maintenant se concrétiser au sein de 

chaque établissement, en équipe. Initié également en BTS ESF, ce même travail devra 

se poursuivre cette année.  

C’est également au travers de ces échanges concernant l’élaboration d’un plan de 

formation que peut émerger un projet interdisciplinaire permettant l’accompagnement 

pédagogique des bacheliers professionnels en STS. Ces échanges concernant le 

développement des compétences professionnelles, complétés par des rencontres 

régulières avec les équipes de baccalauréat professionnel et par un diagnostic partagé, 

doivent pouvoir se concrétiser par des projets de liaison bac pro/BTS et favoriser ainsi la 

réussite des bacheliers professionnels.  

Série ST2S : formation, poursuite d’études supérieures 

De façon à permettre à nos élèves l’accès à des études supérieures, le développement 

des compétences d’analyse, de synthèse, d’argumentation et de rédaction doit être 

positionné au centre de la formation délivrée, sans pour autant négliger l’acquisition des 

connaissances fondamentales de notre champ disciplinaire. La mise en activité effective 

des élèves, individuellement ou au travers de travaux de groupes, à partir d’un 

questionnement ambitieux et motivant, participe au développement de ces compétences 

et à la consolidation des connaissances, parfois abordées antérieurement. Savoir se 

positionner au sein d’un groupe, confronter ses propres certitudes à celles des autres, 

argumenter ses opinions, partager les tâches à réaliser en accordant sa confiance aux 

autres membres du groupe et réaliser une production collective sont également des 

capacités à développer en prévision de l’entrée en études supérieures. Lors d’une mise 

en activité des élèves, individuellement ou par groupe, le positionnement de l’enseignant 

(en tant qu’accompagnant) ainsi que les ressources mises à disposition sont deux 

paramètres à considérer avec attention pour permettre le développement d’une 

autonomie de travail. L’utilisation du numérique doit faire partie intégrante des activités 

proposées, elle doit apporter une réelle plus-value pédagogique et peut prendre 

différentes formes : utilisation d’espaces collaboratifs, élaboration de productions 

numériques, traitement et analyse de données par le tableur, recherche de ressources… 

L’enseignement du pôle méthodologique doit obéir aux mêmes exigences de formation et 

doit être pensé dans une perspective de poursuite d’études supérieures, tant au plan du 

développement de compétences transversales qu’au plan de l’acquisition des 

connaissances liées à la démarche de projet avec ses spécificités disciplinaires.  

Les documents d’accompagnement des programmes disponibles sur Eduscol explicitent 

clairement les finalités de l’enseignement de STSS et peuvent être une aide à la 

construction d’une activité technologique.  

Actuellement tout particulièrement, l’actualité juridique du champ santé social croise nos 

programmes de manière importante. Ces évolutions doivent être intégrées à la formation, 

comme il est habituel de le réaliser. 
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Projet sciences et humanités : une expérimentation menée sur l’académie de 

Versailles 

Plusieurs équipes au sein de l’académie sont engagées dans un projet interdisciplinaire 

intitulé sciences et humanités et ayant pour principal objectif de soutenir la capacité des 

élèves à progresser pour pouvoir envisager sereinement des études supérieures 

longues. Mené sur l’ensemble du cycle terminal d’une classe, certaines équipes ont 

mené à terme ce projet alors que d’autres le débutent cette année ou le poursuivent sur 

l’année de classe terminale.  

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

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

Les évaluations dans les disciplines concernées par le projet intègrent le principe de la 

remédiation qui permet de décentrer le regard de la note pour le centrer davantage sur 

les progrès réalisés.  

En parallèle, le développement d’un partenariat avec une structure sanitaire ou sociale 

permet aux élèves de découvrir le domaine professionnel vers lequel ils se dirigent, ses 

spécificités, ses contraintes, et d’affiner ainsi leur projet professionnel.  

Pour les équipes ayant mené à terme le projet, le bilan de ces deux années de mise en 

œuvre s’avère positif, pour les élèves et pour elles-mêmes.  

Mes collègues et moi-même sommes à votre disposition pour échanger avec vous sur ce 

projet si celui-ci vous intéresse particulièrement.  

Evaluation des élèves  

Avec la réforme du collège, l’évaluation évolue. Déjà présent dans la loi d’orientation, le 

principe de l’évaluation positive est réaffirmé dans le cadre de la réforme du collège. 

L’évaluation est clairement mise au service des apprentissages, elle doit valoriser les 

progrès, être lisible et explicite pour tous. Cette évaluation modifiant le rapport à la note 

et aux compétences des collégiens, l’évaluation au lycée doit s’effectuer dans la 

continuité de celle-ci. Au sein du processus d’apprentissage, une évaluation impliquant 

l’élève est une évaluation en cohérence avec la formation délivrée et permettant 

l’évaluation des connaissances et des compétences réellement travaillées et explicitées. 

Elle doit permettre les progrès par l’explicitation des erreurs commises, l’identification des 

compétences acquises et celles non maitrisées, la proposition de conseils de méthodes 

et de pistes de travail. Bienveillante et encourageante, une appréciation ne doit pas se 

résumer à la traduction automatique d’une note en appréciation globale mais doit intégrer 

ces points d’explicitation, sans omettre la valorisation des réussites, essentielle à une 

prise de confiance en ses capacités.  

Formation continue  

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

très riche et diversifiée. Elle devrait permettre à chacun d’assister à différentes formations 

qui pourront enrichir sa pratique pédagogique. Les formations liées à l’utilisation du 

numérique et déjà proposées l’an passé sont reconduites puisque toutes les 

candidatures n’ont pu être acceptées faute de suffisamment de places offertes. Il s’agit 

des formations intitulées « Numérique et pédagogie inversée en ST2S », « Numérique et 

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

formations trouvent une application pédagogique directe au sein de nos programmes 

d’enseignement. Outre ces formations, chacun d’entre vous intervenant en ST2S sera 
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convoqué aux deux animations pédagogiques prévues, portant de manière générale, 

pour l’une sur le projet technologique et l’autre la mise en œuvre de la partie thématique 

de notre programme de STSS. Pour les enseignants intervenant en sections de 

techniciens supérieurs, les animations pédagogiques porteront principalement sur le plan 

de formation mais pourront aborder d’autres thématiques, selon les besoins repérés lors 

des réunions d’équipes.  

Je remercie très chaleureusement Madame Nadine Wintersdorff 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. Madame Julie Laidi sera, cette 

année, votre 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 franciliens du centre de ressources.   

 

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.  

Je vous rappelle que le site académique disciplinaire de l’académie de Versailles 

(http://www.stms.ac-versailles.fr/) met en ligne les comptes rendus des animations 

pédagogiques et propose des ressources disciplinaires ainsi qu’une veille de l’actualité 

sanitaire et sociale. Cette année, les deux webmestres de notre site sont Agnès Lab et 

Kathy Ajakane, n’hésitez pas à les contacter si vous souhaitez mettre en partage 

certaines ressources.  

Les sites du centre de ressources SMS en Ile de France (http://crsms-idf.ac-creteil.fr/) et 

du réseau national de ressources en SMS (http://rnrsms.ac-creteil.fr/) sont 

complémentaires au site disciplinaire académique.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une année sereine et enrichissante et envisage avec 

plaisir les travaux que nous conduirons ensemble.  

Sonia CAPRA,  

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

 

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

