Annexe 2 : Actualités et orientations pédagogiques SBSSA
2020 - 2021

1. Actualités nationales


Rentrée 2020

https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467 :
- Circulaire de rentrée 2020 : https://www.education.gouv.fr/la-circulaire-de-rentree-2020-au-bulletin-officiel305132
- Priorités pédagogiques et positionnement : https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-etpositionnement.html
- Protocole sanitaire : https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissementsscolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
- …..
Remarque : Les tests de positionnement en littératie et en numératie de seconde baccalauréat professionnel et de
1 année de CAP seront organisés par chaque établissement du 14 septembre au 2 octobre 2020 :
https://eduscol.education.fr/tests-2de-CAP/
Ils sont la première étape de l'accompagnement personnalisé qui permet aux lycéens de consolider leur maîtrise de
l'expression écrite et orale, et leurs compétences mathématiques, essentielles tant dans la vie personnelle ou
professionnelle que pour la poursuite de leurs études. Ces tests sont une aide aux équipes pédagogiques pour mieux
cibler et organiser cet accompagnement.
ère



Transformation de la voie professionnelle :

- Eduscol : grilles horaires, ressources ….
https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html
- Evaluation du chef d’œuvre :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039663377&categorieLien=id
M@gistère de l’académie de Lyon : https://magistere.education.fr/ac-lyon/course/view.php?id=5502



Livret scolaire numérique : à compter de la session 2022 en baccalauréat professionnel

Le baccalauréat professionnel s’inscrit dans la dématérialisation des résultats.
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2012530A.htm
(Modèle de livret scolaire pour l’examen du baccalauréat, désignation par baccalauréat professionnel des
compétences évaluées en enseignements professionnels)

2. Priorités pédagogiques dans le secteur SBSSA
L’année scolaire 2019-2020 a révélé que la maîtrise des compétences numériques par les élèves et les
enseignants était incontournable. Votre démarche doit donc, en cette rentrée, s’inscrire dans ce constat et votre
priorité, de vous assurer de l’appropriation rapide des outils de communication choisis par l’établissement (ENT,
pronote…).
Les modalités particulières d’évaluation de la session 2020 et les difficultés qu’elles ont générées nous orientent à
mettre l’accent sur le suivi de l’acquisition des compétences des élèves. Par ailleurs, la session 2022 sera
marquée par une présentation nouvelle des livrets scolaires qui imposera des résultats par compétences (voir 1.
Actualités nationales de rentrée) en incluant les compétences numériques PIX (https://pix.fr/). Aussi, un projet
interdiplômes sera amorcé cette année dans notre secteur et poursuivi l’année prochaine pour une pleine mise en
œuvre.
Carole FREZIER (PLP BSE au LP J Lurçat - Lyon), est nommée IAN (Interlocuteur Académique au Numérique) et
webmaster pour notre secteur et à ce titre sera un interlocuteur privilégié et pourra être amenée à vous solliciter.
Nous remercions Pierre-Laurent LEBONDIDIER pour sa précieuse collaboration en tant que webmaster pendant de
nombreuses années.
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3. Nouveautés dans le secteur SBSSA


Filière sanitaire

DEAS : Diplôme d’état Aide-Soignant, le nouveau référentiel est en cours de validation et sera mis en œuvre à la
rentrée 2021. Nous sommes dans l’attente des textes règlementaires.
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance : La définition des épreuves et les obligations règlementaires sont
en cours d’évolution, les textes devraient paraître pour la session d’examen 2021.


Filière sociale

Baccalauréat professionnel Animation du BCP Animation -Enfance et Personnes Âgées : Création, mise en
œuvre rentrée 2020, première session en 2023 (Abrogation à venir du BCP SPVL).
Arrêté du 22 juillet 2019 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038961739&categorieLien=id


Filière paramédicale

Baccalauréat professionnel Technicien en prothèse dentaire : Rénovation, mise en œuvre rentrée 2020
Arrêté du 10 avril 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041820314&oldAction=rechExpTexteJorf


Filière hygiène et alimentation

CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) : Mise en œuvre rentrée 2020 et
première session en 2022 (Abrogation à venir du CAP APR)
Arrêté du 29 octobre 2019 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039419726&categorieLien=id
 Filière soins personnels
Mise en œuvre de la famille des métiers de la Beauté et du Bien Etre :
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1519
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie : rénovation, première session en 2020
https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/CAP_ecp/Annexes_CAP_ecp.pdf
BCP Esthétique Cosmétique Parfumerie : rénovation, première session en 2020
https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/bacpro_esth_cosm_parf/Annexes_BACPRO_ECP.pdf
BP Esthétique Cosmétique Parfumerie : rénovation, première session au printemps 2021
https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/BP_ECP/Annexes_BP%20ECP%20190605.pdf
CAP Métiers De la Coiffure : rénovation, première session en 2021 https://eduscol.education.fr/referentielsprofessionnels/CAP_MDC/Annexes_CAP%20metiers%20de%20la%20coiffure190605.pdf
BCP Métiers De la Coiffure : création, mise en œuvre rentrée 2020, première session en 2023
https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/Bac_pro_MDC/Annexes_Bac%20Pro%20MDC190628.pdf


Enseignements généraux professionnels et technologiques

-

Prévention Santé Environnement

 En CAP : première session d’examen nouveaux programmes,
Modalités d’évaluation : https://eduscol.education.fr/cid144228/pse-voie-pro.html
 En BCP : Dernière session en juin 2021 ancien programme,
Nouveaux programmes appliqués en classe de première. Définition épreuve PSE session 2022
Arrêté du 17 juin 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042080678
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SST : en attente de recommandations INRS et académiques.

- Enseignements des sciences appliquées
Mise en œuvre des familles des métiers : « de l’hôtellerie et de la restauration », et « de l’alimentation » rentrée 2020:
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1519
- Enseignements adaptés, champ HAS en SEGPA
Les repères pédagogiques et guide d’équipement SEGPA sont téléchargeables sur le site SBSSA de l’académie
de Lyon http://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1706

4. Carrières des enseignants



Formation

Le plan de formation 2020-2021 a l’ambition de répondre aux rénovations des diplômes, participer à la consolidation
pour chacun d’entre vous à la compétence “s’engager dans une démarche individuelle et collective de
développement professionnel » et préparer l’utilisation en BCP du nouveau livret scolaire.
Une enquête numérique vous parviendra prochainement afin que vous puissiez vous positionner sur les actions
académiques institutionnelles ; dans la mesure des places disponibles nous satisferont vos demandes.
Pour les formations académiques ES§ST (SST, formation de formateurs SST, PRAP2S, risques biologiques,
MAC…), les coordinateurs académiques désigneront dans le cadre d’un plan annuel les personnes à former.
Sophie GOUJON (PLP BSE au LP H Boucher - Vénissieux), sera la nouvelle interlocutrice pour les formations aux
risques biologiques.
Dans le cadre de l’évolution de votre carrière, vous pouvez vous inscrire sur les formations académiques proposées
sur le site et selon l’actualité du BIR : CAPPEI, CAFA, personnel d’encadrement.
Les enseignants des secteurs public et privé sous contrat qui souhaitent actualiser leur maîtrise des techniques
professionnelles et/ou améliorer leur connaissance des structures et des entreprises, peuvent bénéficier d’une
formation en milieu professionnel : les modalités et les documents spécifiques de ces stages en entreprises sont
diffusés sur le site disciplinaire SBSSA de l’académie de Lyon et disponibles à la rubrique « information des
enseignants » sous rubrique « stage en entreprises » :
http://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1453&lang=fr
Les professeurs contractuels bénéficieront d’une formation académique pour laquelle ils seront désignés ; nous
conseillons à tous ces professeurs de s’informer et de se préparer aux concours de recrutement des personnels en
consultant les sites ministériel et académique (une formation académique est prévue pour la session
2021).



Rendez-vous de carrière

Le suivi de la carrière d’un professeur comprend un accompagnement tout au long du parcours professionnel et des
rendez-vous de carrière, moments privilégiés d'échanges sur les compétences acquises et sur les perspectives
d'évolution professionnelle.
Guide pour préparer son rendez-vous de carrière :
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
Document de référence de l'entretien :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09__septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf

Nous accueillons volontiers tous les supports que vous jugerez utiles de nous communiquer. Nous vous
conseillons de renseigner et/ou actualiser la base de données électroniques « I-prof », notamment les formations
suivies, le déroulement de carrière (le CV actualisé constitue un document professionnel fiable et utile).
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5. Rappel des usages de communication
Chaque professeur est doté d’une adresse professionnelle électronique académique nom.prénom@ac-lyon.fr qui
est à utiliser obligatoirement pour toutes ses communications avec l’institution.

6. Ressources
Site disciplinaire SBSSA de l’académie de Lyon : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/sbssa/ (actualités du secteur
disciplinaire et informations diffusées par les IEN SBSSA) ;
DANE: Délégation académique au numérique éducatif https://dane.ac-lyon.fr/spip/
Académie de Lyon http://www.ac-lyon.fr
Eduscol
http://eduscol.education.fr/cid132886/tests-de-positionnement-de-debut-de-seconde-des-outils-pour-lesenseignants.html
CANOPE www.cndp.fr/crdp-lyon,
INSPE https://inspe.univ-lyon1.fr/inspe/actualites/toutes-nos-actualites-715679.kjsp
l’IFE http://ife.ens-lyon.fr/ife

Abonnements nationaux : https://www.education.gouv.fr/kiosque-actus-100025
Abonnement BIR : http://www.ac-lyon.fr/pid31964/bulletin-informations-rectorales.html

Les membres des groupes académiques ressources (diplômes et/ou disciplines) peuvent être aussi sollicités
directement par les enseignants (consulter le « répertoire des personnes ressources du secteur SBSSA »
disponible sur le site académique).

Les IEN vous adressent régulièrement des actualités à consulter par le biais de la liste de diffusion sur votre boîte
académique ; chaque enseignant peut contribuer à enrichir les ressources du site académique en adressant ses
productions aux inspectrices concernées.
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