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Mesdames, messieurs, les enseignants et formateurs de biotechnologies, coiffure, 

esthétique, horticulture, prothèse dentaire, sciences et techniques médico-sociales. 

Nous vous transmettons cette note qui présente les informations, les axes prioritaires pour 

cette année scolaire ainsi que les principales évolutions de notre secteur. 

 

1 - FILIÈRES SERVICES AUX ENTREPRISES ET AUX COLLECTIVITES 

Examens Informations 

 CAP Production et Service en Restaurations 

 CAP Agent de Propreté et d’hygiène 

 CAP Propreté de l’Environnement Urbain-
Collecte et Recyclage 

 BCP Hygiène Propreté Stérilisation 

 BCP Gestion des Pollutions et Protection de 
l’Environnement 

 BCP Bio-industrie de transformation 

BCP HPS : les documents d’évaluation et de suivi 
de formation harmonisés à l’échelle normande ont 
été envoyés à l’ensemble des établissements. 
CAP PSR : l’accompagnement des équipes se 
poursuit. 
BCP BIT : ce diplôme est en cours de rénovation. 

 

2 - FILIERES MEDICO-TECHNIQUES ET PARAMEDICALES 

Examens Informations 

 BCP Technicien en Prothèse Dentaire 

 BP Préparateur en pharmacie 

BCP TPD : les documents d’évaluation CCF 
seront présentés lors d’une journée de formation. 
La première session se tiendra en juin 2023. 

3 - FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE  

Examens Informations 

 CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance  

 CAP Assistant Technique en Milieux Familial et 
Collectif  

 MC Aide à Domicile 

 BCP Animation – Enfance et Personnes Agées 

 BCP Accompagnement, Soins et Services à la 
Personne 

 DE Aide-soignant(e)  

 DE Auxiliaire de puériculture 

 DE Moniteur-éducateur 

 DE Accompagnant éducatif et social 

 
BCP Animation : l’accompagnement des équipes 
se poursuit, notamment dans la mise en œuvre du 
CCF. La première session se déroulera en juin 
2023. 
CAP ATMFC et MCAD : ces deux diplômes sont 
en cours de rénovation. 
BCP ASSP rénové : dans le cadre du PRAF, des 
journées académiques sont prévues.  

4 - FILIERE SOINS PERSONNELS  

Examens Informations 

 CAP Métiers de la coiffure 

 CAP Esthétique cosmétique - parfumerie 

 BP Esthétique- cosmétique -parfumerie  

 BP Coiffure  

 MC Coiffure coupe couleur 

 BCP Esthétique - cosmétique - parfumerie  

 BCP Perruquier posticheur 

 BCP Métiers de la coiffure 

BCP ECP : le nouveau référentiel est mis en 
œuvre à partir de la classe de seconde.  
BCP MDC : la première session d’examen se 
tiendra en juin 2023. 
L’accompagnement des équipes dans la mise en 
œuvre des nouveaux référentiels se poursuit. 
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5 – FILIERE HORTICULTURE  

Examens Informations 

 CAP Agricole Jardinier paysagiste 

 CAP Agricole Métiers de l'agriculture 

 BP Aménagements paysagers 

 BCP Aménagements paysagers 

 BCP Productions horticoles 

 
L’accompagnement des équipes se poursuit.  
Une formation disciplinaire est programmée. 
 
 

 

6 - ENSEIGNEMENT GENERAL  

Examens Informations 

 Prévention Santé Environnement : CAP, BCP. 

 3ème Prépa-métiers  

 SVT au DNB professionnel 

PSE : l’accompagnement des équipes dans la 
mise en œuvre des nouveaux programmes 
(enseigner et évaluer par compétences) se 
poursuit. 
3 PM : l’accompagnement des équipes 
pluridisciplinaires dans le cadre du GT auprès des 
établissements volontaires se poursuit. 
SVT : une formation disciplinaire est programmée. 
 

 
7 - SCIENCES APPLIQUEES  

Examens Informations 

 CAP/ MC/ BCP/ BP des secteurs Alimentation et 
Hôtellerie-Restauration 

Une formation disciplinaire est programmée. 
 

 
8 - SEGPA 

Champs professionnels Informations 

 Espace rural et environnement Une formation disciplinaire est programmée. 

 Hygiène Alimentation Services 

 

 

SITE SBSSA - le nouveau site est désormais accessible à l'adresse ci-dessous :  

https://sbssa.ac-normandie.fr 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur notre nouveau site académique normand SBSSA 

qui est en cours de finalisation. Il est destiné à l’ensemble des professeurs et formateurs 

intervenants en biotechnologies santé environnement, en sciences et techniques médico-

sociales, soins personnels, prothèse dentaire et horticulture. 

Ce site constitue notre principal outil de communication d’informations officielles, de 

ressources pédagogiques et de veille disciplinaire.  

N’hésitez pas à nous proposer vos productions ou tout autre élément qui pourraient être 

partagés. 

Nous vous invitons à vous inscrire à la newsletter, afin de recevoir tous les quinze jours, les 

actualités du secteur. 

Vous y trouverez également notre répartition, par filière et par établissement. 

 

PROGRAMME ACADEMIQUE DE FORMATION (PRAF) - concernant les formations 

transversales, vous pourrez vous inscrire individuellement. Dans le cadre des formations 

disciplinaires, vous serez désignés. Vous pouvez néanmoins nous faire part de vos besoins 

de formation. 
  

https://sbssa.ac-normandie.fr/
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RENDEZ-VOUS DE CARRIERE - l’évaluation des professeurs a lieu dans le cadre des 

Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR). Pour obtenir différentes 

informations sur le déroulement du rendez-vous de carrière et des entretiens, vous trouverez 

ci-dessous un lien vers le mode d’emploi du rendez-vous de carrière : 

https://www.education.gouv.fr/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi-41627  

Vous pourrez également télécharger le document de référence de l’entretien ; pour vous 

préparer vous avez la possibilité de le renseigner. Les professeurs concernés par un rendez-

vous de carrière pendant cette année scolaire, ont été informés au mois de juillet dernier.  

 

 

Nous restons à votre écoute et disponibles pour vous accompagner dans la mise en œuvre 

rigoureuse, bienveillante et innovante de votre enseignement, au service de la réussite de tous 

les élèves.  

Nous vous souhaitons une belle année scolaire. 

 

Nathalie BERTHELOT 

Fatima CHAJAI 

Anne CHARRIERAS 

Laurence GALLAND 

https://sbssa.ac-normandie.fr/?Le-rendez-vous-de-carriere

