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Mme Isabelle FALLER 
Inspecteur d’Académie 
Inspecteur Pédagogique Régional 
Biochimie Biologie 
 
à 
 

Madame, Monsieur le professeur de biochimie-biologie 

S/C de Madame, Monsieur le Chef d’Etablissement 

Strasbourg, le 14 septembre 2020 

Objet : Lettre de rentrée 2020, biotechnologies-biochimie 

Madame, monsieur le professeur de biochimie génie biologique et collègue, 

 
Nous avons tous repris dans des conditions particulières liées à la crise sanitaire et ce retour en 
présentiel s’accompagne de contraintes liées au protocole qui s’imposent à tous. Je sais, par les 
premiers témoignages qui me sont parvenus, que ce retour en présentiel est apprécié, même s’il 
mobilise encore plus d’énergie et d’attention de votre part.   

Je tiens à nouveau à vous remercier pour l’adaptabilité et l’engagement professionnel dont vous avez 
su faire preuve l’année passée pour assurer la continuité pédagogique, comme en attestent les 
informations que vous m’avez adressé pendant la période de confinement. Cette période a connu le 
développement de nouveaux outils ou des stratégies à réinvestir dans un contexte plus « classique ».  

Cette lettre me donne l’occasion d’adresser à l’ensemble des professeurs de Biochimie Génie-
Biologique, des informations générales, spécifiques à notre discipline. Elle sera suivie par une 
deuxième partie qui vous est adressée au nom des inspecteurs de l’académie de Strasbourg.  

Partie disciplinaire 

Je souhaite tout d’abord la bienvenue à Anastasie Sigwalt, qui à l’issue de son année de stage, rejoint 
l’académie de Strasbourg, en rattachement au lycée Jean Rostand. Deux lauréats du concours de 
l’agrégation externe, Nicolas Chevigny et Robin Payet, effectuent leur année se stage au sein de ce 
même établissement. 

J’attire tout d’abord votre attention sur la circulaire de rentrée, parue au BO n°28 du 10 juillet 2020 
(lien : https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm .Le Ministre y précise les 
modalités pratiques de la rentrée ainsi que plusieurs priorités qui s’appliquent à l’ensemble des 
disciplines dont la nôtre. 
- Consolider les apprentissages des élèves en identifiant leurs besoins et en y apportant une réponse 

personnalisée ; 
- Développer les compétences orales des élèves et mieux les accompagner dans leur projet 

d’orientation ; 
- Développer et certifier les compétences numériques des élèves avec la généralisation du dispositif 

Pix ; 
- Parachever la réforme des lycées, l’année scolaire 2020/2021 étant la première année du nouveau 

bac en terminale. 
- Transmettre les valeurs civiques. 

 
Je vous rappelle que les textes réglementaires sont publiés chaque jeudi au bulletin officiel par le 
Ministère pour une communication officielle des instructions et des éléments de cadrage.  
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Avec la réforme du baccalauréat, l’année scolaire promet d’être riche en nouveautés. Des informations relatives aux 
conditions de mise en œuvre de la réforme de baccalauréat ont été publiées cet été. Le bulletin officiel spécial n°6 du 31 
juillet 2020 (https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39770) précise les nouvelles modalités 
d’organisation du contrôle continu avec une note de service plus générale (NOR : MENE2019442N) et deux notes de 
service relatives à nos sections pour les évaluations communes (EC) dont je vous invite à prendre connaissance : 

- EC des enseignements de spécialité de la voie technologique, (NOR : MENE2019493N) 
- EC de la LVA et B dont l’ETLV (NOR : MENE2019474N). 

Vous retrouverez également de nombreuses informations générales sur la réforme du bac sur le site du Ministère : 
https://www.education.gouv.fr/un-nouveau-baccalaureat-en-2021-3098 
 
Des ressources pédagogiques nationales sont également accessibles en ligne au niveau à partir du site EDUSCOL : 
- ST2S :  https://eduscol.education.fr/cid143717/st2s-bac-2021.html  
- STL : https://eduscol.education.fr/cid143748/stl-bac-2021.html 
- ETLV : https://eduscol.education.fr/cid144133/etlv-bac-2021.htm  
- Sujets zéro bac 2021  : https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-et-specimens-bac-2021.html#lien5 
- Sujets d’E3C mis en ligne : http://quandjepasselebac.education.fr/e3c/ 

 
En complément des ressources nationales, le site disciplinaire académique, propose des supports ou des productions 
issues d’actions de formation du PAF ou la publications d’articles destinés à vous outiller (informer, former) http://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologies/  
 
Afin de vous accompagner tout au long de cette année scolaire, je vous communiquerai les nouveautés ayant un impact 
sur vos missions et les enseignements que vous assurez en pré-bac et post-bac, soit de façon ciblée, soit via la liste de 
diffusion académique « professeurs.biotechnologie@ac-strasbourg.fr  » dans la continuité du message que je vous ai 
adressé le 7 septembre 2020 et intitulé « info BGB 2020 1 ».  
Cet accompagnement passe également par des temps d’information, d’échange et de mutualisation de ressources ou 
bonnes pratiques organisés dans le cadre du Plan Académique de Formation disciplinaire, établi selon un schéma 
directeur national et décliné au niveau académique. Un tableau de synthèse évolutif en précise les objectifs et les 
contenus. Bon nombre de dates ont déjà été établies afin que vous puissiez organiser les progressions en conséquence. 
Les versions successives sont portées à votre connaissance via votre adresse de messagerie académique. C’est 
également par ce canal que vous sera communiqué, quelques jours avant chaque formation, un ordre du jour ainsi que 
des éléments d’organisation 
 
Réunions d’équipes et observations en classe poursuivent ce même objectif, en plus des rendez-vous carrière prévus 
pour certains d’entre vous dans le cadre du PPCR.  Les informations spécifiques à cette évaluation sont consultables en 
ligne sur le site du Ministère : https://www.education.gouv.fr/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi-41627  
Le document de référence de l’entretien est l’occasion de mener une analyse réflexive de votre pratique, à l’appui du 
référentiel des compétences des professeurs. Il sert de support aux entretiens professionnels conduits par le chef 
d’établissement et l’IA-IPR.  
 
Avant de terminer avec cette première partie disciplinaire, je vous présente vos interlocuteurs académiques pour l’année 
2020/2021 : 
- Chargés de mission d’inspection :  
o Jamel Zaidi, lycée Montaigne Mulhouse  
o Catherine Hauck, lycée Schuman Haguenau 
o Catherine Dahm-Dupuis, lycée Rostand Strasbourg 

- Animation du site pédagogique et mises en ligne : Bertrand Faurie, Eric Bouvier, Mathieu Tisseur, Vincent Martin.  
- Référente 3RB : Anne Issenlor, lycée Rostand Strasbourg   
- Correspondante pour le PAF : Richarde Schultz, lycée Schwilgué Sélestat 
- Gestionnaire de discipline au rectorat (DPE) : Marie-Amandine Lejeune (Marie-Amandine.Lejeune@ac-strasbourg.fr) 
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Partie commune 

Crise sanitaire et priorités pédagogiques 
 
La rentrée scolaire est marquée par la crise sanitaire qui impose à tous, personnels et élèves, le respect scrupuleux des 
consignes sanitaires et des adaptations rendues nécessaires par l’évolution de l’épidémie. Nous vous invitons à prendre 
connaissance du plan de continuité pédagogique établi par le ministère dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait 
la mise en place de modalités d’enseignement adaptées et à vous tenir informés régulièrement des actualisations du 
protocole sanitaire en vigueur.  
S’il est nécessaire que les problématiques sanitaires fassent l’objet de la plus grande attention, elles ne doivent 
néanmoins pas faire perdre de vue la priorité portée par la circulaire de rentrée ministérielle du 10 juillet 2020 sur les 
enjeux pédagogiques de la rentrée. La diversité des situations personnelles des élèves depuis mars dernier a induit des 
écarts d'apprentissage et creusé les inégalités. De ce fait, l'objectif prioritaire de cette rentrée est d'établir un cadre serein, 
propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective, et susceptible de porter notre engagement en faveur de 
l’égalité des chances. Il s’agit également, sans nul doute, de permettre aux élèves un retour salutaire à une forme de 
normalité. Dans cette perspective, il est important d’envisager d’une manière aussi sereine que possible la reprise des 
enseignements, des dispositifs éducatifs et des projets pédagogiques que vous avez, nous le savons, à cœur de déployer 
au service des apprentissages et de la réussite des élèves qui vous sont confiés, et pour laquelle vous savez également 
pouvoir compter sur notre soutien et notre accompagnement.  
Cette priorité accordée aux enjeux pédagogiques implique d'identifier les besoins propres à chaque élève et d'y répondre 
de manière personnalisée.  
 
Au lycée, la réforme des voies générale et technologique sera parachevée avec, cette année, la première promotion du 
baccalauréat en terminale et la mise en œuvre de mesures d’assouplissement dans l’organisation de l’année. Dans ce 
cadre, il est recommandé de porter une attention particulière, dès la rentrée, aux enseignements de spécialité retenus par 
les élèves pour l’année de terminale, afin de pallier les éventuelles lacunes induites par les conditions d’enseignement de 
la fin de l’année scolaire dernière. Deux axes de réflexion prioritaires se dessinent, qui seront soutenus par des actions de 
formation et par l’accompagnement des services dédiés : le développement des compétences orales des élèves et le 
renforcement du suivi de leur projet d’orientation. 
 
 
PPCR 
 
Dans le cadre des Parcours Professionnels des Carrières et des Rémunérations (P.P.C.R.), les modalités d’évaluation et 
d’accompagnement des carrières reposent toujours sur des rendez-vous périodiques, conduisant à une co-évaluation des 
compétences professionnelles par les chefs d’établissement et les inspecteurs.  
Du fait de la crise sanitaire, certains professeurs éligibles à un rendez-vous de carrière lors de l’année scolaire dernière 
n’ont pu en bénéficier. Le ministère a ainsi prolongé la campagne d’évaluation des personnels de l’année scolaire 2019-
2020 jusqu’à la fin de l’année civile 2020. Les professeurs qui n’ont pu être vus l’an dernier se verront proposer un rendez-
vous de carrière au cours du premier trimestre selon des modalités adaptées à cette situation inédite.  
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.  
 
 
Cette année de mise en œuvre de la réforme sera dense mais je vous la souhaite pleine de réussites et de satisfactions. 
Je vous invite à unir vos forces pour avancer ensemble. 
  

           
Isabelle Faller, IA-IPR 

 


