Lille, le 24 septembre 2018
Les Inspectrices de l’Éducation
Nationale
Sciences Biologiques et Sciences
Sociales Appliquées
de l’Académie de Lille
À
Mesdames et Messieurs les
professeurs
de Biotechnologie SantéEnvironnement et
de Sciences et Techniques MédicoSociales,
de Coiffure, d’Esthétique, de Prothèse
Dentaire
et d’Horticulture en SEGPA
s/c du chef d’établissement

Inspection
de l’Éducation nationale
Christine
ENGLEBERT
Coordonnateur du
groupe des IEN Sciences
Biologiques et Sciences
Sociales Appliquées (SBSSA)

Objet : lettre de rentrée
Le ministre de l'Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer, a rappelé à la veille de la
rentrée scolaire 2018 que « Le lycée professionnel a vocation à être pour les élèves
un tremplin vers une insertion immédiate dans la vie active ou vers des poursuites
d'études réussies et, en tout état de cause, vers l'acquisition de compétences et de
qualifications tout au long la vie.
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Dans un monde qui se transforme, le lycée professionnel peut s'appuyer sur des
atouts majeurs : l'expertise, l'engagement des professeurs et le dynamisme
pédagogique qui irriguent l'enseignement professionnel français. Le partenariat avec
les régions et avec le monde professionnel permet une intelligence collective au
service de la réussite.
La transformation qui s'engage va répondre à cette ambition grâce à une meilleure
articulation entre enseignements professionnels et enseignements généraux et grâce
à une complémentarité renforcée entre apprentissage et voie scolaire. Elle passe
aussi par des parcours plus personnalisés, à l'image du CAP qui pourra désormais
être obtenu en 1, 2 ou 3 ans, ou du choix, en terminale professionnelle, entre une
option poursuite d'études ou insertion professionnelle et entrepreneuriat. »

1. LES OBJECTIFS DU PROJET ACADÉMIQUE 2018-2021.
Le projet académique comporte les orientations suivantes :
Axe 1 - Réussite pour tous – Déjouer les déterminismes pour permettre à
tout élève de réussir.
Les objectifs clés en sont :
- Garantir la maîtrise des savoirs fondamentaux et réduire les
écarts de performance
- Éradiquer le décrochage
- Réduire l’effet sur l’orientation des jeunes des contraintes socioéconomiques et territoriales et des systèmes de représentation
inhibants.
Axe 2 – Excellence pour tous – Permettre à chacun de réaliser un
parcours ambitieux et insérant
Les objectifs clés en sont :
- Éradiquer l’orientation par défaut
- Offrir à chaque élève un parcours ambitieux et insérant
- Augmenter le taux d’accès à l’enseignement supérieur.
Axe 3 - Performance au service de tous – Rendre le service public
académique de l’Education Nationale plus efficace

-

Les objectifs clés en sont :
Trouver de nouveaux modes de fonctionnement infra-académiques
Développer une culture de l’évaluation partagée et du pilotage par
indicateurs
Mettre le plan de formation académique au cœur des
préoccupations de tous et mettre en place une politique de
formation des personnels agile et efficiente

2. LE FONCTIONNEMENT DU CORPS D’INSPECTION SCIENCES
BIOLOGIQUES ET SCIENCES SOCIALES APPLIQUÉES.
Les Inspectrices Générales de nos disciplines sont Madame Sabine CAROTTI et
Madame Caroline BONNEFOY.
Pour l’Académie de Lille, les missions des quatre IEN-ET du secteur des Sciences
Biologiques et Sciences Sociales Appliquées se répartissent comme suit : Ruth
GISSELBRECHT, Isabelle CHAVEYRIAT, Christine ENGLEBERT et Bénédicte
LEVIEL procèdent aux visites-conseil, inspections individuelles, rendez-vous de
carrière et accompagnement d’équipes disciplinaires dans l’ensemble des
établissements. Elles sont épaulées pour l’année scolaire 2018-2019 par deux
professeures chargées de mission d’inspection, Nathalie BERTHELOT à temps plein
et Anne LINCELLES à temps partiel.

La répartition des secteurs géographiques a été définie de la manière suivante :
Répartition des Bassins :
Isabelle CHAVEYRIAT

LENS-HENIN-CARVIN, CAMBRAI,
DOUAI, VALENCIENNES

Christine ENGLEBERT

SAINT-OMER-CALAIS
BOULOGNE-MONTREUIL
BETHUNE-BRUAY
LILLE OUEST

Ruth GISSELBRECHT

ARRAS
SAMBRE AVESNOIS
DUNKERQUE

Bénédicte LEVIEL et Nathalie BERTHELOT

LILLE CENTRE
LILLE-EST
ROUBAIX-TOURCOING

Les inspectrices se répartissent également le suivi des filières ou disciplines (voir
annexe).
La démarche individuelle et collective de développement professionnel :
Des actions vous sont proposées dans le cadre du plan académique de formation.
Vous pouvez nous faire connaître par courriel vos candidatures pour les stages à
public désigné.
Les professeurs de biotechnologies, santé-environnement enseignant la préventionsanté-environnement (PSE) doivent devenir formateur Sauveteur Secouriste du
Travail (SST) et être à jour de leur maintien et actualisation des compétences (MAC)
afin de contribuer à la formation conduisant à la délivrance du certificat SST à
l’ensemble des élèves de lycée professionnel (CAP et baccalauréat professionnel).
Les enseignants qui souhaitent envisager la formation à la
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique, des secteurs de
l’Industrie, BTP, Commerce et activités de bureau (PRAP IBC) - ou Sanitaire et Social (PRAP 2S)- peuvent formuler cette demande auprès de
l’inspectrice référente de cette formation.
3 – LE SITE DISCIPLINAIRE
Outil d’information et de communication, le site disciplinaire « Sciences Biologiques et
Sciences Sociales Appliquées » est ouvert sur le serveur académique :
http://sbssa.discipline.ac-lille.fr/. Il comporte notamment une rubrique « actualités » et
des dossiers à accès réservés à des groupes de professeurs identifiés et validés par
les IEN.
Nota : l’accès à ces dossiers est possible uniquement avec l’adresse académique.

Nous tenons à remercier particulièrement les collègues qui ont accepté
d’accompagner les enseignants stagiaires de nos disciplines et/ou d’animer des
actions de formation, durant cette nouvelle année scolaire. Nous remercions
également les Directeurs Délégués aux Formations Professionnelles et
Technologiques (DDFPT) pour leur fonction de relais au sein des équipes.
Soucieuses d’une collaboration en proximité, nous demeurons à votre écoute pour
vous accompagner dans l’exercice de vos fonctions au service de la réussite de tous
les élèves.
Il vous est possible de prendre contact sur nos adresses de messagerie
professionnelle, et/ou en lien avec vos DDFPT et sous-couvert de vos chefs
d’établissement.
Nous souhaitons à chacune et à chacun, une belle rentrée, une année scolaire riche,
au sein de l’École de la confiance : confiance en la réussite des apprenants, et
confiance entre pairs.

Isabelle CHAVEYRIAT
isabelle.chaveyriat@ac-lille.fr
Christine ENGLEBERT
christine.englebert@ac-lille.fr
Ruth GISSELBRECHT
ruth.gisselbrecht@ac-lille.fr
Bénédicte LEVIEL
benedicte.leviel@ac-lille.fr
Nathalie BERTHELOT
nathalie.berthelot@ac-lille.fr

Secrétariat des IEN-ET
Téléphone : 03 20 15 95 75

ANNEXE

Filières et
disciplines

Diplômes

CAP Petite Enfance

Isabelle
CHAVEYRIAT

Christine
ENGLEBERT

Ruth
GISSELBRECHT

×
×

CAP AEPE
Santé-Social

Bénédicte
LEVIEL
Et
Nathalie
BERTHELOT

Bac pro ASSP

×

MCAD

x

Bac pro SPVL

×

DE ETS, DEME

Soins
Personnels

CAP Coiffure,
MC Coiffure coupe couleur
BP Coiffure

×

CAP, BP et Bac pro
Esthétique-CosmétiqueParfumerie

×

Bac pro BIdT
Bac pro GPPE
CAP PEUCR
Services aux
collectivités et
aux entreprises

x

CAP ATMFC
CAP APR

X

CAP APH
Bac pro HPS

×

BP Préparateur en
Pharmacie
Filières
Médicotechniques et
paramédicales

×

×

IFAS et IFAP de l’Education
nationale

×

Bac Pro Prothèse Dentaire

X

CAP ETL
X

BCP TAO
EREA
SEGPA

Champ HAS

Enseignement
général

PSE

Sciences
appliquées

×

Champ ERE

×
×

SVT et DP en 3ème prépa-pro DNB
Métiers de l’alimentation et
de la restauration
CAP EVS, option A
PRAP 2S et PRAP IBC

Pilotages

×

×
×
×

SST, RB et PRP
CARSAT
CAMPUS DES MÉTIERS DES
QUALIFIATION Autonomie,
Longévité, Santé

X

