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Mesdames et Messieurs les professeurs de STMS et 
de Biotechnologies santé-environnement 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’Etablissement 

 

 

 

Objet : Lettre de rentrée 2013 
 

 
Cher(e)s collègues,  

Après une année scolaire extrêmement riche, du fait de la mise en place du nouveau 

programme en classe de première ST2S, des nouvelles modalités de suivi et d’évaluation 

des activités interdisciplinaires, de la réflexion bien engagée sur le projet technologique, 

j’espère que vous avez toutes et tous passé d’excellentes et reposantes vacances et 

vous souhaite une très bonne rentrée 2013.  

Je profite de ce premier courrier de l’année pour féliciter l’ensemble des lauréats des 

concours de recrutement qui intègrent notre académie et remercier très sincèrement 

l’ensemble des collègues qui assureront la mission de conseiller pédagogique tuteur pour 

les accompagner au quotidien dans leur formation.  

Je souhaite par ailleurs la bienvenue aux collègues qui ont été affectés sur notre 

académie ; je vous souhaite à tous, une rapide intégration dans votre établissement et 

une bonne installation sur l’académie. J’aurai le plaisir, très rapidement, de rencontrer 

chacun de vous lors des réunions d’animation qui auront lieu courant du premier 

trimestre.  

Comme à chaque début d’année, cette lettre de rentrée me permet de vous adresser un 

bilan des résultats et travaux qui ont été menés au sein de l’académie au cours de 

l’année qui vient de s’écouler et de vous présenter les pistes de travail qui seront les 

nôtres pour l’année qui débute.  

Avec l’année 2013/2014 se poursuit la rénovation de la série ST2S en classe de 

terminale, avec notamment la mise en application du nouveau programme de sciences et 

techniques sanitaires et sociales, l’intégration de l’accompagnement personnalisé en 

classe de terminale permettant de travailler sur le continuum de formation pré-

baccalauréat/post-baccalauréat et l’évaluation du contenu du pôle méthodologique de 

notre enseignement au travers du projet technologique, nouvelle épreuve certificative 

commune à l’ensemble des séries technologiques.  

Dossier suivi par 
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En ce qui concerne les formations post-baccalauréat, aucune nouveauté n’est à 

souligner, et nous nous attacherons par conséquent à poursuivre les réflexions débutées 

ces deux dernières années, portant notamment sur l’élaboration d’un plan de formation 

permettant le développement de l’ensemble des compétences professionnelles visées 

par le diplôme concerné et sur la conception de situations d’évaluation de CCF.  

Par ailleurs, comme le précise la circulaire de rentrée 2013, des dispositifs de 

personnalisation des parcours devront être conçus pour favoriser la transition vers 

l’enseignement supérieur et permettre une meilleure réussite aux élèves de toutes séries, 

y compris ceux des séries professionnelles. Par conséquent, nous poursuivrons notre 

travail sur les modalités d’accompagnement des élèves issus de la voie professionnelle 

affectés dans nos formations post-baccalauréat, afin d’optimiser leur réussite et 

aborderons, lors de mes visites, les travaux conduits en accompagnement personnalisé 

favorisant la réussite de nos élèves en études supérieures.  

 

Formation continue  

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 23 septembre 2013. Cette année, l’offre 

proposée reste étoffée (démarche de projet dans les institutions sanitaires et sociales, 

utilisation du tableur/grapheur en ST2S, animer les heures en AP en ST2S, démarche 

qualité dans le secteur sanitaire/social…) 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 territorialisation des politiques publiques.   

Dans le cadre de la rénovation des programmes du cycle terminal de la série ST2S et de 

la mise en place des nouvelles épreuves de baccalauréat, trois journées d’animation 

seront organisées. Il s’agira d’approfondir notre travail sur la mise en œuvre des 

nouveaux programmes de sciences et techniques sanitaires et sociales, d’établir un bilan 

des modalités de suivi et d’évaluation  des activités interdisciplinaires et  d’envisager au 

mieux la mise en œuvre du projet technologique.  

Les journées d’animation consacrées aux enseignants des formations post-baccalauréat 

nous permettront de poursuivre notre réflexion sur l’élaboration d’un plan de formation 

liant acquisition de savoirs et développement de compétences professionnelles.  

En collaboration avec mes collègues IEN SBSSA, le travail initié cette année sur la 

liaison baccalauréat professionnel/ BTS sera poursuivi dans le domaine sanitaire et social 

et amorcé dans le champ des diplômes de l’hygiène-propreté-environnement.  

Je vous rappelle que ces journées de formation et d’animation sont essentielles au 

maintien d’un enseignement actualisé et de qualité et qu’elles font partie intégrante de 

nos obligations professionnelles. Ces moments d’échanges, de mutualisation, de prise de 

recul sur notre enseignement sont tout particulièrement importants dans le contexte 

actuel de rénovation de notre série, de l’évolution des pratiques d’évaluation (projet 

technologique, CCF), d’accueil d’un public diversifié.  

Je remercie très sincèrement Mme Corinne TURCOT-BONACINA 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 Nadine WINTERSDORFF sera, cette année, notre nouvelle interlocutrice pour tout 

ce qui concerne la formation continue, d’une part  académique, en tant que coordinatrice 



 

3/5 

DAFPA disciplinaire et d’autre part inter-académique en collaboration avec ses collègues 

franciliennes du centre de ressources.   

 

Résultats académiques 

Résultats au baccalauréat ST2S 

 Pourcentages de réussite Nombre 

d’établissements 

publics et privés 

Session 

2010 

Session 

2011 

Session 

2012 

Session 

2013 

France Métropole 76,5% 81% 81,9% 85,2% - 

Académie 72,3% 74,5% 77,8% 79,3% 34 

Yvelines 73,9% 77,3% 79,2% 82,6% 13 

Essonne 77,9% 77,5% 81,2% 79% 7 

Hauts de Seine 71% 66,7% 71,1% 75,2% 6 

Val d’Oise 72,7% 75,4% 79,3% 78,8% 8 

 

Comparativement aux résultats nationaux, le pourcentage de réussite au baccalauréat 

n’a que faiblement progressé sur l’ensemble de l’académie cette année. La dynamique 

positive pointée l’an passé sur l’ensemble des départements de l’académie ne s’est 

confirmée que dans deux des quatre départements, les deux autres enregistrant une 

légère inflexion.  

Ces résultats académiques doivent nous interpeler ; ils appellent à une analyse plus fine, 

établissement par établissement, de façon à penser la mise en place d’un 

accompagnement davantage en lien avec les besoins du public accueilli dans nos 

établissements.  Néanmoins, la progression des moyennes disciplinaires (épreuve écrite 

10,6/20; épreuve pratique : 10,4/20) attestent de la qualité du travail effectué auprès de 

vos élèves; il sera à poursuivre cette année, en portant tout particulièrement notre 

attention sur la formation des élèves en accord avec les finalités de poursuite d’études de 

ce baccalauréat technologique et sur les modalités des nouvelles épreuves.   

 

Résultats aux BTS ESF et SP3S 

 Pourcentage de réussite 

académique 

Pourcentage de réussite 

regroupement interacadémique  

Session 2012 Session 2013 Session 2012 Session 2013 

BTS ESF 91,7% 89,9% 85,5% 79,2% 

BTS SP3S 81,3% 89,8% 72% 84% 

 

Les résultats aux deux BTS de notre filière continuent à être encourageants et 

témoignent de votre forte implication auprès des étudiants. 

 

Série ST2S et formation des élèves 

Le travail sur la formation des élèves, dans un objectif de poursuite d’études supérieures, 

sera à poursuivre cette année, notamment par une pédagogie et une didactique qui se 

doivent d’être en cohérence avec celles des cursus des voies de formation supérieures. Il 

ne s’agit plus de permettre à nos élèves de disposer de connaissances exhaustives qu’ils 

pourraient retranscrire sans réelle maîtrise mais bien de développer, au travers de notre 

enseignement, les capacités de rédaction, de réflexion, d’analyse et d’argumentation 
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indispensables à une poursuite d’études supérieures, en appui sur des connaissances 

fondamentales de notre champ disciplinaire qu’ils doivent être en capacité de mobiliser à 

bon escient. Par l’utilisation de ressources variées et en proposant un questionnement 

global et moins segmenté, les activités technologiques doivent pouvoir développer ces 

compétences et conduire nos élèves vers une autonomie de réflexion et de travail. Le 

suivi et l’analyse de l’actualité, en cohérence avec nos programmes, permettent d’éveiller 

la curiosité des élèves et participent à leur préparation aux études supérieures.  

Les modalités des nouvelles épreuves du baccalauréat que sont les activités 

interdisciplinaires et le projet technologique, permettent, elles aussi, au travers de 

l’accompagnement qui est mis en place par l’équipe pédagogique, de contribuer à la 

formation des élèves en vue d’une poursuite d’études supérieures réussie.  

De même, conçus en fonction des besoins des élèves, les travaux proposés en 

accompagnement personnalisé en classe de terminale doivent permettre une meilleure 

transition vers l’enseignement supérieur.  

Une attention particulière doit aussi être portée à nos pratiques d’évaluation qui font 

partie intégrante de notre enseignement. L’utilisation à différentes fins et à différents 

moments des apprentissages, des trois types d’évaluation, diagnostique, formative, 

sommative, est nécessaire pour situer les acquis des élèves, les valoriser, prendre en 

compte les progrès à effectuer et inscrire ainsi l’élève dans une dynamique 

d’apprentissage personnalisée.  

Toute évaluation doit faire l’objet d’une analyse de la part de l’enseignant de manière à 

prendre en compte les résultats obtenus par les élèves dans la conception des situations 

d’apprentissage ultérieures.  

Lors des inspections individuelles, j’apporterai une attention particulière à ces deux points 

que sont la formation des élèves au travers de situations d’apprentissage motivantes et 

adaptées aux finalités de la série ST2S et l’évaluation dans le cadre du suivi des progrès 

des élèves et de la personnalisation de leur parcours de formation.  

 

Communication et ressources disciplinaires 

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

vous invite par conséquent à utiliser et à consulter régulièrement votre boîte mail 

académique qui sera désormais mon principal mode de diffusion des informations.  

De nombreuses informations sont par ailleurs aussi disponibles sur notre site 

académique disciplinaire qui est très régulièrement alimenté par nos deux webmestres 

que je remercie à nouveau très sincèrement pour leur contribution  à l’information de 

nous tous.  

Je vous rappelle que les documents ressources pour les programmes des classes de 

première et terminale sont disponibles sur le site Eduscol 

(http://eduscol.education.fr/cid60808/ressources-stss.html)  et que les définitions 

d’épreuves de sciences et techniques sanitaires et sociales et de Projet Technologique 

sont parues au BO n°26 du 27 juin 2013. 

Par ailleurs, je profite de ce courrier pour vous informer que l’agrégation interne de 

sciences médico-sociales est susceptible d’être ouverte à la session 2014 

(http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/65/0/ouvertures_2014_262650.pdf) et je 

souhaite par conséquent bon courage et bonne réussite à tous ceux d’entre vous qui se 

présenteront à ce concours. 

http://eduscol.education.fr/cid60808/ressources-stss.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/65/0/ouvertures_2014_262650.pdf
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Les évolutions de nos formations pré et post-baccalauréat de ces dernières années ont 

permis cette année encore de nombreux échanges, lors des animations pédagogiques 

qui nous réunissaient tous ou lors des inspections individuelles que j’ai pu conduire sur 

l’académie. J’espère que ces échanges, que j’ai beaucoup appréciés, vous auront permis 

d’accompagner au mieux chaque élève ou étudiant dans son parcours d’apprentissage 

singulier pour qu’il acquiert une autonomie dans le travail en vue d’une poursuite d’études 

supérieures ou une insertion professionnelle réussie. Le travail que nous effectuerons 

cette année encore devrait permettre de poursuivre dans cette voie.  

Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le travail déployé au sein de vos 

établissements respectifs ainsi que pour l’implication qui a été la vôtre dans les travaux 

académiques et inter-académiques essentiels à la formation et à la réussite de nos 

élèves et étudiants.  

Cette année tout particulièrement, un nombre important d’entre vous a été sollicité pour 

des missions nationales, (commissions de choix de sujets d’examen, membre de jury de 

concours) et j’ai pu ainsi apprécier votre disponibilité et votre professionnalisme lors de la 

conduction de ces travaux. Connaissant les contraintes d’ordre professionnel et 

personnel que de telles sollicitations peuvent engendrer, soyez très sincèrement 

remerciés pour vos participations à ces différentes missions.  

Je vous souhaite à toutes et à tous, une année enrichissante, tant au plan personnel que 

professionnel.   

 

 

Sonia CAPRA 
 

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

 


