Strasbourg, le 21 septembre 2018
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des :
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Objet : Lettre de rentrée 2018

L’équipe SBSSA de notre académie est composée de :
- Monsieur Alexandre Fundone (alexandre.fundone@ac-strasbourg.fr) ;
- Madame Martine Jeckert (martine.jeckert@ac-strasbourg.fr) ;
- Madame Patricia Muller (patricia.muller1@ac-strasbourg.fr).
Nous remercions tous les professeurs qui se sont investis dans leur mission
d’enseignement, de formation et d’accompagnement durant l’année passée. Nous
souhaitons la bienvenue aux nouveaux collègues et stagiaires qui démarrent dans notre
académie.
Actualité académique SBSSA
A nos côtés pour vous accompagner cette année : Mesdames Pascale Lienhardt,
Anne-Laure Claudel, Marie-Noëlle Hoch, Ophélie Thiébaut et Valérie Vitolo ont une
charge d’aide à l’inspection.

➢ Répartition des filières et des enseignements entre les différents inspecteurs
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Martine
Jeckert
Filière santé et sociale
(ASSP, SPVL, ATMFC, AEPE, MCAD, APM et le
DE AES)

X

Prothèse dentaire

X

Alexandre
Fundone

Patricia
Muller

Procédés de la chimie de l’eau et des papiers
cartons

X

Bio-industries de transformation

X

Métiers de la propreté et de l’hygiène

X

Préparateur en Pharmacie

X

Horticulture (dont champ ERE en SEGPA)

X

SST, PRAP, PRAP2S

X

X

X

PSE

X 68

X 67

SEGPA champ HAS

X 67

X 68

Coiffure

X

Esthétique Cosmétique Parfumerie

X

Agent Polyvalent de Restauration

X

Sciences appliquées à l’alimentation et à
l’hôtellerie

X

➢ Les professeurs référents de SBSSA
N’oubliez pas de vous inscrire auprès de vos référents pour qu’ils complètent leur liste
de diffusion et ainsi recevoir nos informations en direct.
Nom et Prénom

Etablissement

Filières

Courriel

Murielle Kuster

LP Siegfried Haguenau

SPVL

murielle.kuster@ac-strasbourg.fr

Ophélie Thiebaut

LP Schweisguth Sélestat

ASSP

ophelie.thiebaut@ac-strasbourg.fr

Anne-Laure Claudel

LP du Rebberg Mulhouse

AEPE

anne-laure.gandon@ac-strasbourg.fr

Nicole Herzog

SEP Blaise Pascal Colmar

ATMFC

nicole.herzog@ac-strasbourg.fr

Chantal Briffaut

LP Geiler Strasbourg

Coiffure

chantal.briffaut@ac-strasbourg.fr

Pascale Lienhardt

SEP Jean Rostand Strasbourg

Esthétique
Cosmétique
Parfumerie

pascale.barrere@ac-strasbourg.fr

Catherine Tellier

Collège Fustel Strasbourg

SEGPA HAS

catherine.tellier@ac-strasbourg.fr

Claire Spannagel

SEP Blaise Pascal Colmar

APR 68

claire.spannagel@ac-strasbourg.fr

Marie Stella Paulus

LP Jules Verne Saverne

APR 67

marie-stel.paulus-dibourg@acstrasbourg.fr
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BIT

valerie.vitolo@ac-strasbourg.fr

Valérie Vitolo

SEP Blaise Pascal Colmar

Xavier Rotharmel

LP Victor Obernai

PCEPC

xavier.rotharmel@ac-strasbourg.fr

Valérie Lepine

LP Siegfried Haguenau

Propreté

valerie.lepine@ac-strasbourg.fr

Aurélie Gruneisen

SEP Alexandre Dumas Illkirch

Sciences
appliquées

Aude Millius

SEP Louis Marchal Molsheim

PSE

Sylvie Stenger

SEP Louise Weiss Ste-Marieaux-Mines

Noredine Moussaoui

LP Aristide Briand Schiltigheim

Anne Bénédicte Dreysse

Médecine de Prévention
Rue de Palerme

aurelie.gruneisen@ac-strasbourg.fr

aude.millius@ac-strasbourg.fr

Correspondante sylvie.stenger@ac-strasbourg.fr
académique SST
Correspondant
ES&ST
Correspondante
Académique
PRAP2S, PRAP
IBC

noredine.moussaoui@acstrasbourg.fr
anne-benedicte.dreysse@acstrasbourg.fr

- Accompagnement à l’orientation des élèves
Des fiches d’aide à l'orientation à destination des collégiens, en collaboration avec
l’ONISEP ont été réalisées par un groupe de travail académique composé
d’enseignants et d’inspecteurs. Des scénarios pédagogiques ont été élaborés et sont
disponibles sur le site académique.
- Mission PROFAN et lycées 4.0
Les corps d’inspection de l’académie poursuivent l’accompagnement des équipes des
établissements concernés.

➢ Evolution des enseignements et des formations du secteur SBSSA
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site académique et en particulier le site
SBSSA
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologies/enseignement-professionnel/
Pour se rendre sur le site voici les différentes étapes :
www.ac-strasbourg.fr
cliquer sur « professionnels »,
cliquer sur « outils personnels »,
ensuite dans « espace pédagogique »,
puis « ressources pédagogiques » et « biotechnologies sciences biologiques et sciences sociales appliquées »,
enfin cliquer sur l’icône « voie professionnelle ».
- Filière santé et sociale
La première session du nouveau CAP AEPE (Accompagnant Éducatif Petite Enfance)
sera mise en œuvre à la session d’examen 2019. Une formation sera organisée pour
tous les membres des jurys des épreuves ponctuelles.
La circulaire concernant l’Alsacien en Bac Pro ASSP (public : personnes âgées) indique
les ressources disponibles individuellement par les élèves intéressés. Pour les élèves
dialectophones, il est possible de s’inscrire à l’option « Alsacien » au Bac Pro.
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- PSE
Le service sanitaire se met en place dans certains établissements de l'académie dès
cette rentrée. Les thèmes d’intervention sont ceux abordés en PSE. Nous vous invitons
à participer à la mise en place des projets, n’hésitez pas à nous faire remonter les
actions menées. Vous trouverez ci-joint le lien vers le dossier de presse sur le "Service
sanitaire".
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180226_-_dossier_de_presse_-_servicesanitaire.pdf
Filière des industries des procédés
Le campus des métiers et des qualifications agroalimentaires Grand Est propose de
multiples interventions, séminaires, conférences, n’hésitez pas à vous y inscrire. Nous
travaillons sur des actions de formation qui vous serons proposées au courant de
l’année.
- Filière Esthétique Cosmétique Parfumerie
Le CAP ECP rénové est mis en œuvre à la rentrée 2018. Les équipes pédagogiques
concernées seront réunies dès le mois d’octobre. Le baccalauréat professionnel ECP
rénové est mis en œuvre depuis la rentrée 2017. Le travail académique pour la mise en
œuvre de l’évaluation des compétences sera poursuivi cette année dès le mois
d’octobre.

Remarques :
Nous attirons l’attention de tous nos personnels non titulaires, sur les inscriptions aux concours
de recrutement d’enseignants (publics et privés). Le serveur est ouvert jusqu’au
mercredi 11 octobre 2018 à 17h.
Les nouvelles modalités d’évaluation et d’accompagnement des carrières mises en place l’an
passé se poursuivent selon les mêmes modalités. La réforme de l’évaluation des personnels
enseignants, d’éducation et d’orientation-psychologues, adossée à la refonte des Parcours
Professionnels des Carrières et des Rémunérations (P.P.C.R.), prévoit des rendez-vous de
carrière périodiques. Ces rendez-vous conduisent à une co-évaluation qui se substitue à la
notation. Les corps d’inspection poursuivront par ailleurs l’accompagnement des personnels, qui
pourra prendre, notamment et sans exclusive, la forme de visites en classe, de réunions d’équipe
ou d’actions de formation. Concernant les différents actes de promotion (avancements accélérés
aux différents échelons et à la hors-classe, accès à la classe exceptionnelle), nous tenons à
attirer votre attention sur le fait que la capacité de promouvoir les collègues reste contingentée
dans des limites strictement imposées par les décrets nationaux.
La formation aux préventions des risques professionnels (SST, PRAP…) fait partie intégrante
des missions confiées aux enseignants notamment de notre secteur. Nous comptons sur vous
pour continuer à mettre en œuvre ces formations.

Nous vous souhaitons une excellente année scolaire 2018-2019.

Les IEN-ET Sciences Biologiques Sciences Sociales Appliquées,

Alexandre Fundone,

Martine Jeckert,

Patricia Muller

