
 

Versailles, le 11 Juillet 2020 
 
 

Géraldine CARAYOL, IA-IPR Biotechnologies-
biochimie-génie biologique 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs de 
biotechnologies-biochimie génie biologique  
 
 
 

Objet : Bilan de l’année 2019-20 
 

Chères et chers collègues, 

A l'issue d'une année éprouvante à laquelle vous avez fait face de 
manière remarquable, je souhaite vous remercier pour l'engagement dont 
vous avez fait preuve pour accompagner vos élèves et étudiants dans des 
conditions inédites.  

Vous avez su mettre en place très rapidement de nouvelles stratégies 
pédagogiques tout en veillant à garder un contact avec chacun de vos élèves 
ou étudiants et éviter le décrochage. Le saut qualitatif de vos usages 
numériques est indéniable. Vous avez inventé de nouvelles pratiques 
pédagogiques : je pense en particulier aux collègues de BTS qui ont 
accompagné de manière très différente leurs étudiants pour l'appropriation 
des compétences professionnelles en l'absence de stage.  L'entraide entre 
collègues et la mutualisation des ressources ont joué un rôle essentiel. Ils 
constitueront l'un des axes de travail du GEP Biotech l'année prochaine.  

Les examens qui se sont déroulés sur le principe du contrôle continu vous 
ont mobilisés et les élèves n'ont pas pâti de la crise sanitaire sur ce point. Le 
remplissage des livrets pour les terminales et les BTS a été fait dans des 
conditions très contraintes. Je vous remercie de vous être impliqués dans 
cette mission avec le souci de valoriser les efforts, les engagements, les 
qualités de vos élèves ou étudiants. Je remercie également les collègues 
vice-présidents de jury de bac qui ont été très largement sollicités en cette 
fin d’année et qui ont permis que la session se déroule correctement. 

L'année scolaire qui se dessine pour 2020-2021 sera certainement 
perturbée. D'abord parce qu'il faudra, dès le début de l'année, faire évoluer à 
nouveau vos pratiques pour accompagner des élèves ou étudiants qui auront 
eu 3 mois d'enseignement à distance, sans manipulation au laboratoire pour 
les STL et les BTS, et sans la proximité avec laquelle nous travaillons 
habituellement. Plusieurs d'entre vous ont déjà travaillé entre équipes 
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pédagogiques des deux années consécutives 2019-20 et 2020-2021 pour 
identifier les acquis et besoins des élèves. Ces échanges me semblent 
extrêmement important pour bien débuter l'année.  

Sans vouloir jouer les Cassandre, il ne me semble pas complètement exclu 
que l'année 2020-2021 soit à nouveau dégradée.  

Un groupe de travail s'est penché, en cette fin d'année sur l'usage de la 
plateforme LabXChange qui propose, entre autres ressources, des 
simulations d'activités pratiques en laboratoire pouvant être mobilisées si un 
nouveau confinement devait avoir lieu.  

Plusieurs ressources ont été conçues pour accompagner la reprise en 
établissement. Elles pourraient être encore nécessaires l'année prochaine : 

x Protocole de reprise en laboratoire conçu en collaboration avec 
l'INRS avec Sabine Orsoni, Sylvain André et Caroline Bonnefoy 

x Affiches de prévention conçues par des étudiants de BTS 
biotechnologies sous le pilotage de Sabine Orsoni 

x Vidéo sur la chaine de transmission du Sars-Cov2 conçue par Sabine 
Orsoni et Amandine Guilloux, avec l'accompagnement de 
l'inspection pédagogique de BGB 

x Vidéo sur les tests RT-PCR et sérologiques conçue par Sabine 
Orsoni et Amandine Guilloux, avec l'accompagnement de 
l'inspection pédagogique de BGB 

 

Cette période de crise sanitaire a montré combien l'enseignant.e a un rôle 
qui va au delà de la transmission du savoir et ce que l'école apporte, dans ses 
dimensions sociales et de développement personnel.  

Je vous souhaite un très bel été et vous remercie encore une fois pour toute 
l'énergie que vous avez déployée pour que cette année garde son sens pour 
vos élèves et étudiants.  

Vous savez que vous pouvez compter sur ma présence constante à vos côtés, 

 

 

Géraldine CARAYOL, 

IA-IPR Biotechnologies-biochimie génie biologique 

https://www.labxchange.org/
https://genie-bio.ac-versailles.fr/IMG/pdf/risquebiolabo_biotech_insp_3rb_20200604.pdf
https://genie-bio.ac-versailles.fr/spip.php?article409
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=56510
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=61439

