
 

 
 

Strasbourg, le  9 septembre 2015 

PARRIAT-SIVRE Marie-Christine 
IA-IPR de Sciences et Techniques 
médico-sociales 
 
à 
 
Madame, Monsieur le professeur de 
STMS ou BSE 
S/C de Madame, Monsieur le Chef 
d’établissement. 
 
 

 

Objet : Lettre de rentrée STMS et BSE 
 
 
Chers collègues, 
 
Je vous souhaite une bonne rentrée ainsi que la bienvenue aux collègues qui 
rejoignent  l’académie  de  Strasbourg.   
Par cette lettre de rentrée, je vous présente les priorités nationales et leurs 
répercussions sur votre enseignement.  
 
La circulaire de rentrée, parue au BO n°23  du  4  juin  2015,  adressée  à  l’ensemble  des  
personnels du système éducatif, est introduite par la nécessaire mobilisation de « 
tous   les   acteurs   de   l’école   pour   engager   ou   poursuivre   l’évolution   des   contenus  
d’enseignement  et des pratiques pédagogiques » au bénéfice de la réussite de tous 
les élèves, notamment les plus défavorisés.  
Si la réforme du collège qui se préparera au courant de cette année scolaire y tient 
une  part  importante,  d’autres  objectifs  et  enjeux  traversent l’ensemble  du  système  
éducatif : 

- le  «grand  plan  numérique  pour  l’éducation»,   
- la maîtrise de la langue française tout au long de la scolarité,  
- le renforcement et la transmission des valeurs de la République avec    

l’introduction  de  l’enseignement  moral  et  civique, 
- la généralisation du « parcours avenir » parfois encore intitulé PIODMEP 

(parcours  individuel  d’information  d’orientation  et  de  découverte  de  monde  
professionnel), généralisé de la classe de sixième à la classe de terminale.  

Je vous en recommande la lecture. Des informations complémentaires en première 
page  du  site  de  l’éducation  nationale  :  http://www.education.gouv.fr/   
 
Les grandes orientations académiques ont été présentées par le Recteur de 
l’académie   de   Strasbourg   lors   de   la   conférence   de   rentrée. Depuis deux ans, 
l’ensemble  de   la  communauté  éducative  est   invitée  à  se  mobiliser  autour  de  cinq  
priorités  :  la  réussite  scolaire,  l’insertion  professionnelle,  la  politique  des  langues,  du  
secondaire   au   supérieur   et   l’ouverture   aux   arts   et   à   la   culture. Ces priorités 
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académiques sont détaillées sur le site académique : http://www.ac-
strasbourg.fr/academie/politiques-educatives/ . 
 
Votre  travail  s’inscrit  déjà  depuis  plusieurs  années  dans  certaines  de  ces  priorités.  Je  
remercie particulièrement ceux qui  s’efforcent  déjà  de  nourrir  l’ambition  scolaire  de  
nos  élèves,  en  renforçant  l’information  pertinente  sur  l’orientation,  en  réfléchissant  
au continuum de formation (bac-3 à bac + 3), en travaillant à la meilleure intégration 
possible des étudiants de BTS. Je vous encourage à développer ce travail déjà 
amorcé.  Qu’il  s’agisse  d’effectuer  des  liaisons  bac  professionnel-BTS,  d’encourager  la  
collaboration entre étudiants, ou de permettre à vos élèves de seconde de développer 
leur appétence pour se construire un continuum de formation cohérent ou encore 
d’éveiller   vos   élèves   par   le   biais   de   votre   enseignement   (notamment   du   projet  
technologique) aux réalités du fonctionnement et des besoins du champ sanitaire et 
social,   vous contribuez, par  vos  pratiques professionnelles, à donner du sens à 
votre enseignement et à inscrire vos élèves et étudiants dans une dynamique de 
réussite qui va bien au-delà de la réussite aux examens. 
 
L’évolution  de  la  société,  la  nécessité  pour  chacun  d’y  trouver  sa  place,  impactent  
vos pratiques pédagogiques : apprendre à travailler en collaboration,  en équipe, à  
développer  des  compétences  numériques  (par  l’utilisation  fréquente  du  numérique,  
mais  également  par  l’éducation  aux  médias),  à  comprendre  et  transmettre  les  valeurs  
de la République. 
 
Les formations prévues (disciplinaires et interdisciplinaires), la consultation de sites 
pédagogiques (site disciplinaire , RNRSMS, EDUSCOL: http://eduscol.education.fr 
), mais aussi votre propre travail collaboratif, vos réunions   d’équipe,   votre 
engagement dans la recherche-action   (   GFA),   dans   la   construction   d’outils,   de  
séquences pédagogiques mises au services de tous ( site académique, TRaAM...), 
votre auto-formation  (  la  préparation  de  l’agrégation,    rencontres  de  professionnels,    
formations   externes   comme   celles   de   l’IREPS),   vous   permettra   de   faire   perdurer  
votre enthousiasme professionnel tout en trouvant, par une pratique réflexive, des 
solutions collectives, et des innovations pédagogiques. 
 
Les   inspecteurs  du  groupe  STVST  de   l’académie, auquel  appartient   l’inspection  de  
STMS,  souhaitent  poursuivre  un  travail  engagé  l’an  passé  dont  l’objectif  est  de  mieux  
faire connaitre les parcours offerts aux élèves ayant une appétence pour la santé, le 
social. Dans ce cadre les observations pédagogiques  réciproques  amorcées  l’an  passé  
vont se poursuivre. 
 
Lucy Gonzalez, Annie Schurter, et Richarde Schultz que je remercie pour leur 
efficacité et leur disponibilité exceptionnelle lors de mon absence, sont reconduites 
dans leur fonction. Elisabeth Baumeier continue, avec enthousiasme, à fédérer les 
travaux du site académique et des projets TRaAM. Toutes vos contributions seront 
les bienvenues ! Nous préciserons les fonctions des unes et des autres lors de votre 
première journée de formation. 
 
En attendant le plaisir de vous revoir et de rencontrer vos nouveaux collègues, je 
souhaite   que   chacun   d’entre   vous,   accompagné   des   valeurs   transmises   par   vos  
enseignements,   ait   la  double  perspective  de   s’épanouir   professionnellement  et   de  
mieux faire réussir ses élèves, ses étudiants.  
 
Je vous souhaite à tous une belle rentrée. 

 
 

L’Inspecteur  d’Académie 
Inspecteur Pédagogique Régional 

de STMS et BSE 

 
Marie-Christine PARRIAT-SIVRE 

 
 


