19

Orléans, le 06 – 09 – 2022
Les inspectrices de l’Enseignement Technique
Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées
A
Rectorat

Mesdames et Messieurs les PLP
Biotechnologies Santé Environnement, Biotechnologies
génie biologique, Sciences et Techniques MédicoSociales, Prothèse dentaire, Coiffure et Esthétique
Cosmétique, Horticulture

Sandrine COMPAIN
Anita VAN DEN BULCK
Marie-Paule FOISSY
IEN- ET
Sciences Biologiques et
Sciences Sociales Appliquées

S/c de Mesdames et Messieurs les chefs
d’établissement

S. MELLET
Aide inspection

S/c de Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissement privé

02 38 79 39 13
sandrine.compain@ac-orleanstours.fr

S/c de Mesdames et Messieurs les directeurs de
SEGPA

anita.van-den-bulck@acorleans-tours.fr

Objet : Lettre de rentrée 2022 – 2023
21 rue Saint-Étienne
45043 Orléans Cedex 1

En cette rentrée, une nouvelle équipe d’IEN ET SBSSA s’installe : Mesdames Anita VAN
DEN BULCK et Sandrine COMPAIN.
Monsieur Sylvain MELLET assure la mission d’aide à l’inspection.
Madame Marie-Paule FOISSY sera présente sur l’académie jusqu’au 1er novembre 2022.
Nous souhaitons la bienvenue aux professeurs nouvellement affectés dans l’académie. Nous
félicitons les lauréats des concours de recrutement de la session 2022.
Nous encourageons les personnels contractuels à consulter les informations relatives aux
concours de recrutement ouverts à la session 2023 sur le site de l’académie d’Orléans-Tours.
Nous remercions les enseignants qui se sont investis dans : les missions de tutorat, les
coordinations académiques, les différents groupes de travail disciplinaires académiques ainsi
que lors de la session d’examen 2022.
Nous vous remercions de votre engagement auprès de tous les élèves pour leur assurer une
formation de qualité visant l’excellence et leur avenir professionnel, dans le souci de leur bienêtre à l’Ecole.
1- Les actualités de la rentrée 2022
•
•
•

Priorités nationales : Circulaire de rentrée 2022 « Une École engagée pour
l'excellence, l'égalité et le bien-être »
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
Actualisation à la rentrée scolaire du plan de continuité pédagogique, les modalités
sont présentes dans les établissements.
https://eduscol.education.fr/2227/preparer-son-plan-de-continuite-pedagogique
L’année de la biologie de l’Ecole à l’Université, se poursuit jusqu’à la fin de l’année
2022 : des actions académiques sont programmées.
https://eduscol.education.fr/2754/annee-de-la-biologie

2- Actualités sur les diplômes, les disciplines et la transformation de la voie
professionnelle à la rentrée 2022
•

Mise en place de deux nouveaux référentiels :
✓ BCP ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne)
✓ BCP ECP (Esthétique Cosmétique Parfumerie) dans le cadre de la
famille des métiers de la beauté et du bien-être

•

Création d’une Mention Complémentaire « Vendeur-Conseil en Alimentation »
(Suivi assuré par les IEN ET Economie Gestion avec des enseignements de Sciences
Appliquées)

•

La rénovation de trois diplômes est en cours pour une mise en œuvre prévue à la
rentrée 2023 : CAP ATMFC (Assistant technique en milieux familial et collectif),
MCAD (Mention complémentaire d’aide à domicile) et BCP BIT (Bio-industries de
transformation)

•

Enseignements de la Prévention Santé Environnement
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✓

Parcours M@gistere disponible : « Enseigner la PSE en LP »
https://magistere.education.fr/ac-orleanstours/course/view.php?id=6957&section=1

✓

SST : publication d’un Vademecum national SST et du nouveau guide de
données techniques (téléchargeables sur le site disciplinaire :
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/sbssa/)

•

Enseignements adaptés, champ HAS et champ ERE en SEGPA
- Les préconisations sur la maitrise des risques sanitaires, sont disponibles sur le
site disciplinaire académique. http://segpa.ac-orleans-tours.fr/.
- Un parcours M@gistère dédié aux enseignements en SEGPA sera disponible
prochainement.

•

La transformation de la voie professionnelle
-

•

Un retour d’expériences sera effectué lors de journées de formation dédiées

Concours Général des Métiers : création de deux nouvelles spécialités ouvrant droit
au CGM :
- esthétique, cosmétique, parfumerie (à compter de la session 2023)
- métiers de la coiffure (à compter de la session 2024).
Une page Eduscol est dédiée à la présentation de ce concours d’excellence :
https://eduscol.education.fr/1455/presentation-du-concours-general-des-lycees-et-desmetiers

•

Accompagnement des élèves dans leur démarche d'orientation :
Dans le cadre des actions d’accompagnement à l’orientation des équipes éducatives,
l’Onisep propose à la rentrée 2022 différentes formations permettant de découvrir et
de s’approprier les ressources pédagogiques dédiées à l’orientation et également de
mieux cerner les contours de la mission d’accompagnement à l’orientation au regard
de l’horaire dédié.
Plusieurs formations à distance (webinaires et parcours M@gistère) sont proposées et
détaillées sur onisep.fr : https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Offre-de-formationet-de-service/l-offre-de-formation-2022-2023
L’Onisep participe à l’offre de formation académique sur l’orientation inscrite au PAF et
intervient dans le cadre :

- des modules en candidature individuelle de 3 journées « Accompagner les lycéens
dans leur parcours d’orientation » et « Accompagner les collégiens dans leur parcours
d’orientation » (inscription au PAF à la campagne d’automne) ;
- des formations à initiative de l’établissement (collège, LP, LEGT), demande
effectuée par les chefs d’établissement.
3- Formation continue des enseignants
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•
•
•
•

Le plan de formation est consultable tout au long de l’année scolaire sur M@FOP. Les
inscriptions se font par GAÏA INDIVIDUEL.
En auto formation, des parcours M@gistere transversaux sont ou seront accessibles
au cours de l’année.
Des formations à public désigné seront mises en place, dans le cadre de
l’Enseignement de la Santé et de la Sécurité au Travail (monitorat ou recyclage SST,
PRAP et formations aux risques biologiques).
Dans nos filières, un travail commun d’accompagnement des équipes pédagogiques
se poursuit sur la liaison Baccalauréat professionnel – Brevet de Technicien Supérieur
avec les IA-IPR SMS, Madame FESQUET et BGB, Monsieur ANDRE sur la liaison «
baccalauréat professionnel / brevet de technicien supérieur ».

4- Site académique et listes de diffusion SBSSA
•
Plateforme
Sur le site disciplinaire, une plateforme d’échanges de type « Moodle » est à votre disposition
pour l’enseignement de la PSE (alimentée par les travaux d’un groupe ressource académique)
géré par Monsieur Sébastien BUROT (webmestre).
Remarque : vous être invités à y déposer des documents pédagogiques en vue d’une
mutualisation ; les documents déposés ne seront soumis ni au visa ni au contrôle des IEN-ET,
d’où un accès réservé : http://sbssa-lp.tice.ac-orleans-tours.fr/moodle
•
Site disciplinaire https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/sbssa/
Nous vous invitons à le consulter régulièrement, seule source institutionnelle de cadrage des
examens et du suivi des filières pour l’académie d’Orléans-Tours.
Votre adresse académique est la seule adresse professionnelle de correspondance, veillez à
ce qu’elle soit activée rapidement.
5 – PPCR et visites d’accompagnement
•

Le protocole lié au PPCR est consultable sur Eduscol.
https://www.education.gouv.fr/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi-41627

•

Les visites conseils et les visites d’accompagnement seront prévues et annoncées par
un courrier sous couvert du chef d’établissement.

Nous vous souhaitons une excellente année scolaire pleine de satisfactions et de réussites.
M-P FOISSY

A.VAN DEN BULCK

S. COMPAIN

S.MELLET

