
  

 

Collège des inspecteurs 
de l’enseignement professionnel 

de l’académie de Strasbourg 
 

 

CIEPAS 
 
Affaire suivie par : 
Patricia Muller 
Noredine Moussaoui 
Tél. 03 88 23 39 64 
Mél : patricia.muller1@ac-strasbourg.fr 
         noredine.moussaoui@ac-strasbourg.fr 
 
6 Rue de la Toussaint 
67975 Strasbourg Cedex 9 
 

Strasbourg, le 6 octobre 2020  
 

Patricia Muller 
Noredine Moussaoui 

Inspecteurs de l’Éducation Nationale 
chargés de l’Enseignement technique  

sciences biologiques sciences sociales appliquées  
 

à  
 

Mesdames et messieurs les professeurs et formateurs 
en : 

- Biotechnologies biochimie-génie biologique 
- Biotechnologies santé-environnement 

- Coiffure 
- Esthétique-cosmétique 

- Génie chimique 
- Horticulture 

- Préparateur en pharmacie 
- Prothèse-dentaire 

- Sciences et techniques médico-sociales 
s/c de Mesdames et messieurs les proviseurs des : 

- Lycées professionnels 
- Lycées polyvalents 

- s/c de Mesdames et messieurs les directeurs 
des : 

- Lycées professionnels privés 
- Centres de formation d’apprentis 

- Unités de formation d’apprentis 
- GRETA 

- EREA Henri Ebel 
s/c de Mesdames et messieurs les principaux 

de collège avec SEGPA 

 

Objet : lettre de rentrée 2020-2021 

Référence : CIEPAS/PM/NM/2020/n° 127  

 
Nous espérons que les vacances ont été reposantes après cette période inédite vécue sur l’année 2019/2020.  
 
Nous vous remercions pour tout le travail mis en œuvre dans le cadre de la continuité pédagogique, pour votre 
investissement et réactivité pour la session des examens 2020. 
 
Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée scolaire et la bienvenue aux nouveaux collègues et stagiaires 
qui démarrent dans notre académie.  
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A partir de cette rentrée, nous avons le plaisir d’accueillir dans l’équipe des inspecteurs SBSSA monsieur Noredine 
Moussaoui.  
Madame Jeckert, qui a fait valoir ses droits à la retraite est remplacée à partir du 1er novembre 2020 par madame 
Anne Wohnhass. 
 
L’équipe d’inspection SBSSA sera composée de : 

- Noredine Moussaoui 
- Patricia Muller 
- Anne Wohnhass.  

 
Nous ne vous proposons pas le tableau de répartition du pilotage des filières par inspecteur car notre pilotage 
évolue vers un travail d’équipe entre les inspecteurs SBSSA. Pour faciliter nos échanges, nous disposons 
maintenant d’une adresse unique : ien.sbssa@ac-strasbourg.fr. 
 
La diversité des situations vécues pendant le confinement amène à envisager différents leviers pour préparer la 
rentrée 2020 : 

1. Aider les élèves à situer le niveau d’acquisition des compétences attendues et adapter la progression 
pédagogique en conséquence. 
Il est important de questionner et d’aider les élèves à situer leur niveau d’acquisition des compétences 
pour réajuster vos progressions initialement prévues, proposer un programme d ’accompagnement 
renforcé si nécessaire.  
Un espace « TRIBU » est créé pour permettre une mutualisation académique de vos outils. N’hésitez pas 
à apporter votre contribution dans ce partage de ressources. 
 

2. Accompagner les élèves aux usages du numérique. (Attention néanmoins à limiter le nombre 
d’applications numériques utilisé par l’équipe pédagogique d’une même classe.) 
Cette année scolaire voit la mise en place de PIX dans les collèges et lycées avec l’introduction d’une 
certification des compétences numériques obligatoire pour les élèves de 3ième et de terminale.  
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/ressources-numeriques/le-crcn/rentree-2020  
 

3. Accompagner les élèves dans le respect des gestes barrières notamment sur les activités menées sur les 
plateaux techniques. Nous vous invitons à prendre connaissance dans un objectif pédagogique, des fiches 
métiers et des guides produits par le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion et par les branches 
professionnelles pour aider les salariés et les employeurs dans la mise en œuvre des mesures de 
protection contre le COVID-19.  
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-
emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-
guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs  
 

Pour cette année 2020/2021, un accompagnement des équipes sera mis en place pour toutes les filières en 
rénovation ainsi que pour les nouveaux dispositifs liés à la transformation de la voie professionnelle : chef d’œuvre, 
co-intervention, consolidation - AP - accompagnement au choix d’orientation et mixage de public. 
 
Filières en rénovation : 

- CAP Production et service en restaurations (PSR) en remplacement du CAP APR 
- CAP Métiers de la coiffure 
- Bac Pro Métiers de la coiffure 
- Bac Pro Animation – enfance et personnes âgées en remplacement du Bac Pro SPVL 
- Bac Pro Technicien en prothèse dentaire 
- BP Esthétique Cosmétique Parfumerie  
- Famille de métiers de la Beauté et du Bien être  
- Nouveaux programmes en PSE au niveau CAP et Bac pro. 

 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site académique et en particulier le site SBSSA :  

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologi es/enseignement-professionnel/ 
 
Des groupes de travail sont prévus cette année pour : 

- Le chef d’œuvre en Bac Pro 
- Le nouveau Bac Pro animation – enfance et personnes âgées 
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- Le nouveau Bac Pro Technicien en prothèse dentaire 
- Le nouveau CAP PSR 
- Mise en place de la licence pro préparateur en pharmacie 
- Mise en place de la mixité de public en Bac Pro (Bio industries, PCEPC, HPS) 
- Le numérique en PSE 
- Le numérique dans les champs professionnels de SEGPA 
- Evolutions pédagogiques dans le secteur de la coiffure et de l’esthétique. 

 
Les correspondants de formation en lien avec la prévention des risques professionnels en SBSSA sont : 
 

ES&ST Zoubida Rahim Zoubida.rahim@ac-strasbourg.fr  
PRAP IBC, 2S Anne-Bénédicte Dreysse Anne-benedicte.dreysse@ac-strasbourg.fr  
SST Sylvie Stenger Sylvie.stenger@ac-starsbourg.fr  

 
Les formations à la prévention des risques professionnels (SST, PRAP…) font partie intégrante des missions 
confiées aux enseignants notamment de notre secteur. Nous comptons sur vous pour continuer à mettre en œuvre 
ces formations. 
 
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 à partir du mardi 13 octobre 2020 jusqu’au jeudi 12 novembre à 17h. 
 
 
L’année s’annonce riche en échanges pédagogiques. Nous vous souhaitons une excellente année scolaire. 
 
  

 
 
 

 

 

                                                                      
                                   Noredine Moussao ui                                         Patricia  Muller           
  
 
 


