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Créteil, le 20 septembre 2014 

Mme SCHUSTER Claudine 

inspectrice d’académie-inspectrice 

pédagogique régionale de biochimie génie 

biologique. 

à  

mesdames et messieurs les professeurs de 

biochimie génie biologique 

s/c de mesdames et  messieurs les chefs 

d’établissement 

 

 

 

Objet : lettre de rentrée 2014 

 

Cher(e)s collègues,  

 

 

Je profite de cette première lettre de rentrée pour souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux collègues affectés dans notre académie, 

en particulier les stagiaires qui sont les plus nombreux,  et pour 

vous confirmer ma nomination à Créteil après avoir fait fonction 

l’an dernier. Ma mission s’étend par ailleurs cette année à 

l’académie de Dijon.  

 

Je sais l’importance du travail qui a été mené ces dernières années par chacun d’entre 

vous, au sein des équipes intervenant dans nos formations pré-baccalauréat pour 

mener à bien la réforme du lycée, d’abord en STL puis en ST2S. Ce travail porte ses 

fruits : les résultats du baccalauréat sont en progression et rejoignent les taux de 

réussite des séries générales, ce qui témoigne enfin de la place de nos séries dans un 

ensemble de formations scientifiques de valeurs équivalentes. Nous savons tous que la 

qualité de l’accompagnement, la démarche technologique particulière à nos séries 

permettent une pédagogie différenciée et adaptée à nos élèves qui s’épanouissent dans 

nos formations, c’est essentiel et précieux.  

 

Quelques statistiques du bac 2014 

 

ST2S % réussite Moyenne AI Moyenne PT Moyenne BPH 

94 85,8 12,7 13,3 10,5 

93 82,9 12,6 13,7 9,7 

77 89,1 12,9 13,5 11 

Académie Créteil 2014 86 12,7 13,5 10,4 

Rappel Créteil 2013 81,7 X X 9,4 
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STL spécialité 
biotechnologie 

% réussite Moyenne 
PTA 

Moyenne 
CBSV 

Moyenne 
BTK écrit 

Moyenne 
ECE 

Moyenne 
ETLV 

94 92,7 13,6 9,4 12 13,9 11,8 

93 80,4 12,9 9 11,3 12,9 12,7 

77 94,7 13,7 10,6 13,8 11,7 11,7 

Académie 
Créteil 

87,8 13,4 9,5 12,2 13,7 12,2 

Rappel 
Créteil 2013 

91,5 13,2 10,2 12,7 14,2 11,6 

 

 

Rassurés sur la réussite aux examens, il nous faut veiller  à mieux 

répondre aux finalités de ces formations qui sont maintenant  

exclusivement la poursuite d’études supérieures ; cela implique de 

travailler l’autonomie des élèves, la maîtrise de la langue et leurs 

méthodes de travail. Chaque enseignement, chacune des situations 

d’apprentissages doit être l’occasion de mettre en œuvre des 

stratégies visant au développement de ces compétences, même si 

l’accompagnement personnalisé, les activités interdisciplinaires ou 

les projets sont des moments privilégiés. Je serai particulièrement 

attentive, dans chacune de nos rencontres, à l’effectivité de ces mises 

en œuvre. Au rectorat, nous travaillons sur ces parcours bac -3, bac 

+3 à travers des dispositifs déjà existants que j’aimerai amplifier et 

faire vivre dans nos séries comme les cordées de la réussite, 

l’établissement de liens avec les IUT. 

 

Ces projets m’amènent à un autre point fondamental, celui de la communication. Je 

regrette souvent que la richesse des travaux de notre communauté éducative 

cristolienne soit si peu connue de chacun d’entre vous. Je suis donc heureuse de 

vous annoncer la rénovation totale du site de biotechnologies de notre académie 

grâce aux travaux de notre collègue Laurent Martorell. http://biotechnologies.ac-

creteil.fr/ Ce site doit devenir votre outil de mutualisation des ressources et j’invite 

chacun à s’en approprier les fonctionnalités. Au-delà de notre discipline, nous 

enrichirons les liens académiques qui ouvriront plus largement ce champ de la 

communication à des actions transversales comme la lutte contre l’absentéisme et la 

prévention du décrochage, le respect de la laïcité et de l’égalité filles/garçons car je 

sais que ces sujets vous préoccupent.  Pour accéder aux informations 

professionnelles, comme pour recevoir les messages que j’ai pris l’habitude de vous 

adresser sur la liste de diffusion disciplinaire, je vous rappelle qu’il est impératif 

d’activer votre adresse électronique professionnelle.  

Ce site doit également permettre de valoriser les supports de promotions de nos 

séries et spécialités. Je vous engage à partager vos productions et à rassembler nos 

énergies et nos idées pour poursuivre ces actions qui sont à répéter chaque année. 

Les représentations évoluent très lentement dans les familles comme chez nos 

collègues, il nous faut chaque année expliquer nos atouts, nos réussites et nos 

spécificités pour convaincre. J’espère pouvoir reconduire la semaine de la STL dans 

notre académie en 2015, et envisager une action commune avec ma collègue 

Martine Lemoine, IA-IPR de Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé 

Environnement, sur la série ST2S. 

http://biotechnologies.ac-creteil.fr/
http://biotechnologies.ac-creteil.fr/


 

 

 

 
 

 

 
 

Rectorat 
 

Inspection  

Pédagogique 

 Régionale 
 

Téléphone 

01 57 02 68 44 

 

 

Mél 

Claudine.schuster@ac-creteil.fr 

 

4 rue Georges Enesco 

94010 Créteil cedex 
 

 

 

 

Pour mieux répondre à vos besoins de formations, je vous invite 

également à investir le PAF et profiter de nos journées d’animations 

pour échanger et exprimer vos besoins. Madame Estelle Guillaumet, 

Estelle.Guillaumet@ac-creteil.fr chargée de mission, m’accompagnera 

cette année et prendra la succession de Jasmine Latappy impliquée 

désormais en temps partagé à l‘ESPE de Saint Denis. 

 

Dans les questions d’actualités nationales, l’accent est encore mis 

cette année sur le primaire et le collège avec les travaux sur le socle 

commun, la réécriture des programmes, les réseaux d’éducation 

prioritaire et pour tous, le numérique éducatif. Cependant, un autre 

chantier doit vous mobiliser cette année, celui de l’évaluation. 

L’initiative de Benoit Hamon, reprise par notre ministre Najat 

Vallaud-Belkacem invite à un véritable changement de paradigme 

(http://www.education.gouv.fr/cid80650/lancement-de-la-conference-

nationale-sur-l-evaluation-des-eleves.html ) et je vous suggère de 

noter dès à présent les dates des auditions et débats publics de la 

semaine de l’évaluation (8 au 12 décembre 2014). Notez qu’il est 

possible à chacun de candidater pour être membre du jury. 

L’évaluation par compétences est déjà intégrée par certains d’entre 

vous, la maîtrise de sa mise en œuvre demande du temps, elle 

questionne et vous permet d’investir la responsabilité et l’expertise 

qui sont les vôtres en matière de notation. 

Cependant, en impliquant une réflexion collective et des confrontations 

indispensables pour s’entendre sur un lexique commun et ses concepts essentiels, 

elle enrichit incontestablement vos pratiques pédagogiques. Dans ce domaine de 

l’évaluation, un groupe de travail a été lancé sur les modalités du  CCF en BTS 

dans nos trois académies d’île de France, nous espérons pouvoir partager ses 

productions innovantes en fin d’année. 

Enfin, je terminerai en vous donnant quelques conseils pratiques : 

Pour percevoir au mieux le travail que vous menez dans vos classes mais plus 

largement dans votre établissement, je vous engage à compléter et mettre jour 

votre dossier personnel dans i-prof. 

Si vous êtes inspectés cette année et en attendant une démarche commune à tous 

les IA-IPR de l’académie, vous pouvez consulter la rubrique «  les attentes de 

l’inspection » sur notre nouveau site. 

 

Je tiens à vous assurer que je m’efforcerai d’être à votre écoute pour vous aider à 

remplir votre noble mission auprès des élèves qui méritent notre engagement. 

Bienveillance, respect, exigence restent des valeurs guides indispensables à nos 

activités quotidiennes cristoliennes. C’est en toute confiance que je vous adresse 

tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle année scolaire. Très cordialement, 

 

L’Inspectrice d’Académie-Inspectrice pédagogique régionale. 

 

mailto:Estelle.Guillaumet@ac-creteil.fr
http://www.education.gouv.fr/cid80650/lancement-de-la-conference-nationale-sur-l-evaluation-des-eleves.html
http://www.education.gouv.fr/cid80650/lancement-de-la-conference-nationale-sur-l-evaluation-des-eleves.html

