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Strasbourg, le 27 septembre 2021  

 

Patricia Muller 

Anne Wohnhass 

Noredine Moussaoui 

Inspecteurs de l’Éducation Nationale 

chargés de l’Enseignement technique  

sciences biologiques sciences sociales appliquées 
à Mesdames, 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, 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 2021-2022      

 

Après une année scolaire à nouveau perturbée par la crise sanitaire, nous tenons tout d’abord à vous remercier 
pour tout le travail mis en œuvre dans le cadre de la continuité pédagogique, pour votre investissement et réactivité 
pour l’accompagnement des élèves tout au long de l’année 2020/2021.  
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux collègues et stagiaires qui démarrent dans notre académie et 
remercions les enseignants qui ont accepté la mission de tutrice/tuteur. 
Cette rentrée scolaire s’inscrit à nouveau dans le contexte particulier qui résulte de la crise sanitaire que nous 
traversons depuis mars 2020. Il est nécessaire de poursuivre l’accompagnement des élèves aux usages du 
numérique et de les aider à situer leur niveau d’acquisition des compétences afin de réajuster vos progressions si 
nécessaire.  

 
 

Actualité académique SBSSA 
L’équipe d’inspection SBSSA est composée pour cette année scolaire de : 

- Noredine Moussaoui 
- Patricia Muller 
- Anne Wohnhass 
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Voici la répartition des filières par inspecteur : 
 

FILIERES 
Sciences Biologiques Sciences Sociales Appliquées 

Noredine 
Moussaoui 

Patricia 
Muller 

Anne 
Wohnhass 

Filière sanitaire et sociale 
Bac pro : ASSP, SPVL, AEPA, CAP AEPE 

 
 

 
 

 
 

CAP ATMFC, MCAD    

Prothèse dentaire    

Bio-industries de transformation    

HAS - SEGPA    

Métiers de la propreté et de l’hygiène    

Préparateur en Pharmacie    

Horticulture    

ERE - SEGPA    

SST, PRAP, PRAP2S    

PSE    

Coiffure    

Esthétique Cosmétique Parfumerie    

CAP PSR Production et service en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria) 

   

Sciences appliquées à l’alimentation et à l’hôtellerie    

 
A nos côtés pour vous accompagner cette année, Mesdames : 
Audrey Heinrich, Marie-Noëlle Hoch, Céline Gewiss, Samraa Libs, Marie-Stella Paulus-Dibourg, Valérie 
Razakaboay, Ophélie Thiébaut et Valérie Vitolo qui ont une charge d’aide à l’inspection. 
  
Les professeurs référents de SBSSA  
N’oubliez pas de vous inscrire auprès de vos référents pour recevoir nos informations en direct. 
 

Nom et Prénom Etablissement Filières Courriel 

Ophélie Thiebaut  LP Schweisguth Sélestat ASSP Ophelie.Thiebaut@ac-
strasbourg.fr 

Valérie Vitolo SEP-LPO Blaise Pascal 
Colmar 

Bio industries  valerie.menigoz@ac-
strasbourg.fr 

Valérie Lepine  LP Siegfried Haguenau Propreté valerie.lepine@ac-
strasbourg.fr 

Aude Millius SEP-LPO Louis Marchal 
Molsheim 

PSE  Aude.Millius@ac-strasbourg.fr 

Catherine Tellier  Collège Fustel Strasbourg SEGPA HAS catherine.tellier@ac-
strasbourg.fr 

Anne-Laure Claudel  LP du Rebberg Mulhouse AEPE Anne-Laure.Gandon@ac-
strasbourg.fr 

Samraa Libs SEP-LPO Jean Rostand 
Strasbourg 

ECP Samraa.Libs@ac-
strasbourg.fr 

Céline Gewiss LP du Rebberg Mulhouse Coiffure celine.gewiss@ac-
strasbourg.fr 
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Valérie Razakaboay LP Siegfried Haguenau ATMFC Valerie.Razakaboay@ac-
strasbourg.fr 

Claire Spannagel SEP-LPO Blaise Pascal 
Colmar 

PSR Claire.Spannagel@ac-
strasbourg.fr 

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

ES&ST Sylvie Stenger sylvie.stenger@ac-strasbourg.fr 

PRAP IBC, PRAP 2S Anne-Bénédicte Dreysse et 
Véronique Ducastel 

anne-benedicte.dreysse@ac-strasbourg.fr 
veronique.ducastel@ac-strasbourg.fr 

SST Sylvie Stenger sylvie.stenger@ac-strasbourg.fr 

Risques biologiques Valérie Lepine valerie.lepine@ac-strasbourg.fr 

 
La formation à la prévention des risques professionnels (SST, PRAP…) fait partie intégrante des missions confiées 
aux enseignants notamment de notre secteur. Nous comptons sur vous pour continuer à mettre en œuvre ces 
formations. 
 
Pour cette année 2021/2022 : 

❑ Nous allons poursuivre avec vous la mise en place des diplômes rénovés à savoir :  
- CAP Production et service en restaurations (PSR)  
- CAP et Bac pro Métiers de la coiffure 
- Bac Pro Animation – enfance et personnes âgées  
- BP Esthétique Cosmétique Parfumerie  
- Famille de métiers de la Beauté et du Bien être 
- Bac Pro Technicien en prothèse dentaire  
- Nouveaux programmes en PSE au niveau CAP et Bac pro 

❑ De nouvelles rénovations de référentiels sont annoncées pour le CAP ATMFC, la MCAD, le 
Bac pro ASSP et le Bac pro Bioindustries de transformation. 

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

SBSSA : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologies/enseignement-

professionnel/ 
❑ L’année 2021-2022 a été désignée « Année de la biologie », dans le cadre d’un partenariat 

avec le CNRS et l’éducation nationale. Des événements scientifiques seront organisés tout 
au long de l’année, à destination des élèves et professeurs, de l’école maternelle aux classes 
de BTS. Les actions proposées en établissement seront également valorisées. Une page 
spécifique https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/annee-biologie/ sera alimentée tout au 
long de l’année scolaire. Vous pourrez y contribuer pour la rubrique « actions dans les 
établissements » en contactant l’équipe académique via l’adresse https://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/annee-biologie/. Nous comptons sur vous pour mettre à l’honneur les 
projets et actions de vos élèves.  

 
Chaque année nous sommes interrogés par certains d’entre vous désireux d’effectuer un stage en milieu 
professionnel dans le cadre de leur formation continue. Un nouveau formulaire a été élaboré par le service de la 
DAFOR. Pour les enseignants intéressés, veuillez contacter : yves-joel.gesnel@ac-strasbourg.fr  
Nous attirons l’attention de tous nos personnels non titulaires, sur les inscriptions aux concours de recrutement 
d’enseignants (publics et privés) qui auront lieu pour la session 2022 à l'automne 2021. Soyez vigilants sur les 
dates d’inscription.   

 
L’année s’annonce riche en échanges pédagogiques. Unissons nos forces pour avancer ensemble. 
Nous vous souhaitons à tous une très bonne année scolaire.  
 
 
 
 

                   Noredine Moussaoui                    Patricia Muller                    Anne Wohnhass 


