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Annexe 2 : Actualités et orientations pédagogiques SBSSA 
2022-2023 

 

1. Actualités nationales  
 

 Rentrée 2022 

 
– Circulaire de rentrée 2022 : https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm 

– Protocole sanitaire : https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-

scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630  

– Modification des livrets scolaires :  Arrêté du 22 juillet 2022 portant modification de l'arrêté du 4 mars 

2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique 
et du baccalauréat professionnel 

 

  Worldskills :  

Plus grand concours des métiers au monde, la Compétition WorldSkills, organisée tous les deux ans sous l’égide de 

WorldSkills International par l’un des 85 pays membres, permet aux meilleurs jeunes professionnels de se mesurer, 

dans une soixantaine de métiers, lors d’une compétition internationale organisée sur un même site. 

  

Ce concours a pour objectif de :  

- promouvoir les métiers et valoriser la jeunesse 

- faire de l’excellence une norme de la formation professionnelle 

- valoriser l’émergence de métiers pour répondre aux besoins économiques du territoire 

  

Tous les jeunes de moins de 23 ans (nés à partir du 1er janvier 2002), ou de moins de 26 ans pour certains métiers 

(voir la liste sur : https://www.worldskills-france.org/la-competition) peuvent s’inscrire. Ils peuvent être apprentis, 

salariés, lycéens, chefs d’entreprise… peu importe également leur niveau de formation ou de diplôme.  

  

Les inscriptions sont gratuites et se font en ligne :  

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/worldskills/ 

Compte tenu des enjeux, nous vous encourageons à inscrire les élèves à participer aux sélections régionales et à 

les préparer aux épreuves nationales et internationales. Cette expérience riche pour vos élèves le sera tout autant 

pour vous. Elle vous permettra de transmettre de l’expertise de votre métier, de faire de nouvelles rencontres, 

de mutualiser….. 

Nous vous informons également que la participation à WorldSkills peut être intégrée au projet de chef-d’œuvre des 

candidats. 

  

Etapes Dates / période Localisation 

Sélections régionales : Inscriptions Nov. 2021 –  Fin octobre 2022  En ligne  

Sélections régionales  
Novembre 2022 – Mars 2023 (prioritairement sur 
le 1er  trimestre 2023)  

Dans chaque région 

Finales nationales   14-15-16 septembre 2023  Lyon  

WorldSkills  Finales mondiales 11-12-13-14 septembre 2024  Lyon  

EuroSkills   2025   Danemark 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046144189
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046144189
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046144189
https://www.worldskills-france.org/la-competition
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/worldskills/


2 
 

 Semaine des lycées professionnels :  

La semaine des lycées professionnels se déroulera cette année du 5 au 9 décembre 2022.  

Elle a pour objectif à travers l’offre de formation proposée par chacun des lycées de faire connaître les diplômes et 
les métiers qui s’y rattachent. Cette semaine à destination des collégiens et de leur famille est une occasion 
privilégiée de mettre en lumière l’excellence du lycée professionnel, l’originalité des démarches pédagogiques et la 
diversité de parcours.  

A ce titre, nous vous invitons dès à présent à réfléchir collectivement aux actions à mettre en œuvre dans le cadre 
de cette manifestation.  

2. Priorités pédagogiques dans le secteur SBSSA  
 
L’évaluation des acquis des élèves au cœur des apprentissages répond à des besoins d’accompagnement 

identifiés lors des évaluations nationales, des évaluations des établissements, des rendez-vous de carrière, des 

visites conseils.    

  

Compétence P5 commune à tous les professeurs : Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

L’acte d’évaluer est complexe et est au cœur des préoccupations de tous les professeurs et acteurs de l’éducation 

nationale. Le travail initié sur l’évaluation des compétences doit se poursuivre. Une réflexion collective autour des 

pratiques d’évaluation nous conduira à investiguer les modalités d’évaluation à partir de quelques questions : 

Comment on évalue ? Pourquoi ? Pour qui ? Qu’attend-on ? Quel suivi ? Quelle communication en direction de 

l’élève, de sa famille ? …. 

Vous trouverez sur le site disciplinaire SBSSA de Lyon des outils pour l’évaluation des compétences. 

Nous rappelons que l’évaluation des compétences numériques au travers de la certification PIX reste essentielle. 

Des ressources sont disponibles en suivant les liens suivants : 

https://dane.ac-lyon.fr/spip/+-CRCN-PIX-+ 

https://support.pix.org/fr/support/solutions/articles/15000029308-comment-s-organise-la-certification-en-
%C3%A9tablissement-scolaire- 

3. Actualités dans le secteur SBSSA  
 

 Filière sanitaire 

DEAS : Diplôme d’état Aide-Soignant 

Mise en place d’un IFAS académique avec une direction d’IFAS sous la responsabilité conjointe du GIPAL et du 

rectorat, sous le contrôle pédagogique de l’inspection. La directrice nommée est Madame NAIMI Amel, PLP STMS. 

Quatre antennes de formation : tableau des LP 

Établissements Parcours Public 

LP Marie Curie Villeurbanne Partiel post bac Initial et apprentissage 

LP Jacquard Oullins Partiel et complet Initial et formation continue 

LP Pardé Bourg en Bresse Partiel post bac Initial et apprentissage 

LP Charvet St Etienne Partiel et complet Initial et formation continue 

 

Nouveauté : ouverture d’une section en apprentissage pour des parcours partiels au lycée Marie Curie à 

Villeurbanne en janvier 2024. 

 Il sera demandé aux professeurs principaux de transmettre cette information aux élèves diplômés en 2022 et qui 

seraient sans solution à cette date. Madame NAIMI, directrice de l’IFAS, transmettra une information dans ce sens.  

 

Baccalauréat professionnel Accompagnant Soins et Services à la Personne : 

Mise en œuvre en cette rentrée 2022 du référentiel rénové pour les entrants en seconde. 

Vous trouverez de nombreuses ressources pédagogiques en suivant le lien suivant : 

https://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique284 

 

https://dane.ac-lyon.fr/spip/+-CRCN-PIX-+
https://support.pix.org/fr/support/solutions/articles/15000029308-comment-s-organise-la-certification-en-%C3%A9tablissement-scolaire-
https://support.pix.org/fr/support/solutions/articles/15000029308-comment-s-organise-la-certification-en-%C3%A9tablissement-scolaire-
https://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique284
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Un parcours de formation sera proposé aux enseignants du secteur :  

Rénovation bac pro ASSP : Les outils d’analyse des pratiques, le raisonnement clinique et la coordination d’une 

équipe de Bionettoyage. 

Il s’agit d’un parcours différencié de 4 modules que vous pourrez suivre en fonction de vos besoins et de votre 

formation initiale. Madame BACHIRI Fatiha, formatrice académique et PLP STMS, vous transmettra l’ensemble des 

informations pour les inscriptions sur ce parcours.  

 

Ouverture d’une FCIL Enfance et Handicap au LP B Thimonier à l’Arbresle  

L’ouverture de cette FCIL a pour objectifs : 

 de former et recruter des AESH,  

 de donner une insertion professionnelle à des diplômés rencontrant des difficultés,   

 de répondre aux besoins des employeurs d’un secteur fortement en tension. 

 

 Filière sociale 

Baccalauréat professionnel Animation, enfance, personnes âgées : première session en 2023. 

 
 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  

Pour rappel, afin d’aider les professeurs à évaluer par compétences et à compléter le livret scolaire numérique en 

bac professionnel Technicien Prothèse Dentaire, vous trouverez des ressources sur le site SBSSA en suivant ce 

lien : 

Descripteurs de compétences  

 
 Filière hygiène et alimentation 

 
CAP PSR 

La première session d’examens s’est déroulée en juin dernier.  Un travail autour de l’analyse des résultats pour 

chacune des épreuves et de l’expertise des CCF sera conduit afin d’identifier les besoins d’accompagnement.  

Le travail engagé l’an passé autour des plans de formation, le suivi et l’évaluation par compétences, les situations 

d’évaluation en CCF se poursuivront cette année pour répondre aux attentes institutionnelles.  

Un parcours de formation intitulé à « des outils et pratiques pédagogiques adaptés au CAP PSR rénové »  a été créé 

et aura pour objectifs de :  

– Concevoir et/ou d’actualiser les documents professionnels (fiches de poste, fiches techniques)  

– Développer l’auto évaluation et impliquer les élèves dans cette démarche 

 

 Filière soins personnels 

 
Nouveauté : ouverture d’une Mention complémentaire « Coiffure, coupe, couleurs » au Lp Danielle Casanova 

Givors.  Formation en apprentissage post CAP Métiers de la coiffure. 

 
Création de deux concours généraux des métiers : 

 - Esthétique cosmétique parfumerie (session 2023)  

 - Métiers de la coiffure (à compter de la session 2024) 

Arrêté du 6 juillet 2022 relatif aux spécialités de baccalauréats professionnels concernées par le concours général 
des métiers 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041820314&oldAction=rechExpTexteJorf
https://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article2050
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046144176
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046144176
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Baccalauréat professionnel esthétique cosmétique parfumerie : Rénovation rentrée 2022 pour une première 
session en 2025  https://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article2099  

 
Baccalauréat professionnel métiers de la coiffure : Première session en 2023 
 

 Enseignements généraux professionnels et technologiques 

–  Prévention Santé Environnement 

SST :  
Pour rappel : La formation SST est essentielle pour les apprenants, qu’elle soit prise en compte ou non pour 
l’évaluation à l’examen ou pour la délivrance du diplôme. 

L’épreuve de Prévention-Santé-Environnement de CAP intègre, en contrôle en cours de formation (CCF), une 

situation d’évaluation relative à l’intégralité des compétences et connaissances du référentiel SST. 

Cette épreuve est définie dans l’annexe IV de l’arrêté du 30 août 2019 – BO EN n°35 du 26 septembre 2019. 

Dans ce cas, le formateur SST certifié est le professeur assurant les enseignements de PSE. Cependant, si le 

professeur de PSE n’est pas certifié, l’intervention d’un autre professeur est possible et peut être pertinente, 

notamment lorsque l’établissement s’appuie sur les professeurs des enseignements professionnels de la 

spécialité de CAP formateurs SST certifiés. 

Un Vade-mecum SST a été diffusé, vous pouvez le consulter en suivant le lien suivant : 
https://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article2160 

 
– 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  

 
 

– Diplômes en rénovation attendus pour la rentrée 2023 

 Baccalauréat professionnel Bio Industrie de Transformation  
 CAP Assistant Technique en milieux familial et collectif  
 Mention complémentaire Aide à domicile   

4. Carrières des enseignants 

 Formation  
 
L’ École académique de formation continue (EAFC) au service de tous les personnels se met en place dès la 

rentrée 2022. Elle met fin au plan académique de formation. 

L’ EAFC a pour objectif de proposer une formation recentrée sur chaque acteur, chaque territoire, personnalisée, de 

proximité, progressivement qualifiante/diplômante. 

La présentation de l'offre sera accessible sur le site académique de l’EAFC :  https://www.ac-lyon.fr/eafc 

Stages CEFPEP : 
Le Centre d'études et de formation en partenariat avec les entreprises et les professions (CEFPEP), propose un 

certain nombre de formations portées par des entreprises ou organismes d'univers professionnels diversifiés à 

destination des enseignants.  

L’offre de formation est consultable : https://cataloguecefpep.education.fr/consultation/consultation.php 

Inscription jusqu’au 9 octobre et modalités d’inscription : 

https://eduscol.education.fr/document/41147/download?attachment 

 

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.  

https://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article2099
https://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article2160
http://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1706
https://www.ac-lyon.fr/eafc
https://cataloguecefpep.education.fr/consultation/consultation.php
https://eduscol.education.fr/document/41147/download?attachment
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Suite à la covid 19 un certain nombre d’enseignants n’ont pu être formés ou n’ont pas réactualisé leur certification. 
Les formations seront régularisées cette année. Cependant, les formations des élèves devront être maintenues 
conformément aux exigences, même si l’enseignant n’a pu bénéficier d’une actualisation de ses compétences. 

Dans le cadre de l’évolution de votre carrière, vous pouvez vous inscrire aux formations académiques proposées au  
BIR : CAPPEI, CAFA, personnel d’encadrement.  

  
Au regard des nombreuses évolutions des référentiels de notre secteur, il est conseillé aux enseignants des secteurs 
public et privé sous contrat qui souhaitent actualiser leur maîtrise des techniques professionnelles et/ou améliorer 
leurs connaissances des structures et des entreprises, de réaliser une formation en milieu professionnel.  

 
Les professeurs contractuels débutants bénéficieront d’une formation académique pour laquelle ils seront 
désignés.                     
                         

 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.  
 
Mode d’emploi 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 vous conseillons de nous présenter lors du rendez-vous de carrière, les documents qui pourront être 
support de notre échange, pour exemple : CV Iprof actualisé, préparation didactique, documents de référence de 
l’entretien, plan de formation...   

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 toute communication avec l’institution, elle se fera sous couvert du chef 
d’établissement.   

6. Ressources 

Site disciplinaire SBSSA de l’académie de Lyon : https://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/  (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-les-
enseignants.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 IEN concernées. 
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf
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http://www.ac-lyon.fr/pid31964/bulletin-informations-rectorales.html

