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STL & ST2S

Question-réponses sur les examens 2021

Examens 2021 : les réponses à vos
questions
Désolé, aucun résultat ne correspond à
votre recherche. Résultats de recherche
les plus pertinents: Diplôme national du
brevet Oui, toutes les épreuves
terminales du DNB sont maintenues
selon le calendrier suivant : pour les épreuves écrites : lundi 28 juin et
mardi 29 juin ; pour l'épreuve orale : la ou les dates de l'épreuve orale
sont fixées par chaque établissement pour les candidats scolaires.

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

décrets et arrêtés du 25/2/21 publiés au JO
sur le cadre règlementaire du bac 2021 et
2022

1. Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à
l'organisation de l'examen du baccalauréat général et
technologique de la session 2021 pour l'année scolaire
2020-2021

2. Décret n° 2021-210 du 25 février 2021 relatif à
l'organisation de l'examen du baccalauréat général et
technologique de la session 2022 pour l'année scolaire
2020-2021

3. Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités
d'organisation de l'examen du baccalauréat général et
technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire
2020-2021

4. Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités
d'organisation de l'examen du baccalauréat général et
technologique pour la session 2022 pour l'année scolaire
2020-2021

JORF n° 0049 du 26 février 2021 -
Légifrance
JORF n° 0049 du 26 février 2021

LEGIFRANCE

Note de service du Calendrier du bac 2021

Orientation et examens
Les recteurs d'académie et, sur
délégation de ces derniers, les
inspecteurs d'académie-directeurs
académiques des services de
l'éducation nationale, sont responsables
de l'organisation matérielle des examens cités en objet. Les épreuves
et évaluations du diplôme des baccalauréats sont organisées, au titre
de l'année 2021.

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Guide de l'évaluation de l'IGESR

Bac 2021 : Guide de l'évaluation
Le contexte sanitaire exceptionnel a
amené le ministre à définir, dans sa lettre
aux enseignants du 21 janvier, les
adaptations de la session 2021 du
baccalauréat général et technologique.

ÉDUSCOL | MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET
DES SPORTS - DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Former/Evaluer

ANIMATION EVALUATION
de Sabine Orsoni

YOUTUBE

ressource pour la question de synthèse
(STL)
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Sujets des épreuves de spécialité
initialement prévus en mars 2021
Les sujets de spécialité de biochimie-biologie-biotechnologies
#BBB en #STLbiotechnologies et de C-#BPH en #ST2S,
initialement prévus pour l'épreuve de mars du #Bac2021  sont
accessibles aux enseignants sur BNS Tribu (accès par l'espace
Arena-rubrique "examens et concours")

adaptation des modalités d'organisation de
l'examen au contexte sanitaire

Baccalauréat général,
technologique et professionnel :
modalités de passage des examens
en 2021
Cette année, les candidats au
baccalauréat ont préparé leurs épreuves
dans des circonstances particulières, en
raison de la crise sanitaire. Afin de
permettre que chaque élève puisse
réussir son examen et soit préparé pour poursuivre le parcours post-
baccalauréat de son choix, des aménagements supplémentaires des
épreuves terminales du baccalauréat général et technologique et du
baccalauréat professionnel ont été décidées.

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

épreuves de spécialité bac2021 (MEN)
Les enseignements de spécialité des baccalauréats général et
technologique ne seront pas évalués au travers d’épreuves au
mois de mars mais sur la base des moyennes des trois
trimestres de terminale de ces enseignements.  
La procédure Parcoursup prendra en compte les moyennes qui
sont portées dans les bulletins des deux premiers trimestres
ainsi que les appréciations des professeurs. Le calendrier
initialement prévu pour la procédure d’orientation sera respecté.

ST2S: épreuve de C-BPH avec une partie au
choix

S0BAC21_Tle_SPE_ST2S_CBPH_Cannabis_alcool.pdf
Document PDF
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modalité de mise en oeuvre du doublement
des sujets pour le bac2021
Pour la série ST2S Partie « Biologie et physiopathologie
humaines », d'une durée indicative de 3 heures, notée sur 20
points, coef�cient 13
Pour la session 2021, le sujet est structuré en deux parties :

-  une partie propose deux questionnements différents
laissés au choix du candidat ;
-  une partie est à traiter par l’ensemble des candidats.
Une synthèse est à réaliser sur l'ensemble des deux
parties traitées par le candidat.
Chacune des parties que le candidat aura à traiter
portera sur des parties différentes du programme de
cycle terminal.

Pour la STL - Biochimie-Biologie-Biotechnologie
La partie écrite (notées sur 20 points coef�cient 7)
La partie écrite se compose de deux sujets intégralement
différents, au choix. A�n de permettre au candidat de choisir le
sujet, un encadré présentant les parties concernées sera
présenté au début de chacun des deux sujets proposés.
La partie pratique d’évaluation des compétences
expérimentales (notée sur 20 points coef�cient 9)
La partie d’ECE sera effectuée à partir d’un sujet choisi par
l’établissement centre de formation et centre d’examen. 
La partie « T 7.4 Démarche spéci�que à l’extraction et la
puri�cation d’une enzyme » est exclue du programme.
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STL: épreuve de BBB (partie écrite) avec
deux sujets au choix : un exemple de sujet
zéro est paru (grille de correction :
https://eduscol.education.fr/media/4002/download
)

S0BAC21_Tle_SPE_STL_BBB.pdf
Document PDF
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Date des épreuves du bac
BO du 12 novembre 2020 
C-BPH: 15 mars 2021 
BBB: écrit 16 mars 2021 
pratique 22-26 mars 2021

Orientation et examens
Les recteurs d'académie et, sur
délégation de ces derniers, les
inspecteurs d'académie-directeurs
académiques des services de
l'éducation nationale, sont responsables
de l'organisation matérielle des examens cités en objet. Les chefs
d'établissement veilleront à ce que les cours et activités
pédagogiques puissent se poursuivre dans de bonnes conditions
matérielles le plus tard possible, grâce à un aménagement de l'emploi
du temps des classes qui tienne compte de la disponibilité effective
des enseignants.

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

En raison de la crise sanitaire, les
évaluations communes de première et
terminale de l'année scolaire 2020-2021
sont annulées et les notes correspondantes
remplacées par les moyennes des bulletins
scolaires. (annonce MEN)
Ceci concerne donc l' EC de Biochimie biologie en 1ere et la
partie ETLV de l'EC3 de LVA. 

Calendrier de l'année de terminale
Les lundi 15 et le mardi 16 mars 2021: les épreuves de spécialité 

Le mercredi 17 mars pour les épreuves à faibles effectifs comme
les langues, littératures et cultures étrangères et régionale
(LLCER) et les arts.  

Du jeudi 18 au vendredi 26 mars: épreuves pratiques et orales
des enseignements de spécialité.  

Le Jeudi 17 juin: date de l’épreuve écrite de philosophie  

Du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet:épreuves du Grand oral 

Calendrier de l'année de terminale
2020-2021 : évaluations
communes, épreuves finales,
procédure Parcoursup
Après avoir fait leur choix
d'enseignements de spécialité, les
lycéens de terminale poursuivent depuis le mois de septembre leur
scolarité dans le cadre du nouveau lycée général et technologique,
dont l'objectif est de mieux faire réussir les élèves dans
l'enseignement supérieur par un parcours de formation plus adapté à
leurs goûts et à leur profil.

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Evaluation communes (ex E3C)

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/243163084/016ce0c04007caf5cd62069f54ed8faa/doublement_sujets_communication_professeurs_0.pdf
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https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo40/MENE2026616N.htm
https://www.education.gouv.fr/calendrier-de-l-annee-de-terminale-2020-2021-evaluations-communes-epreuves-finales-procedure-306404


Baccalauréat général et
technologique
Cette note de service précise les
modalités d'organisation du contrôle
continu conduisant à l'obtention du
baccalauréat général et technologique.
Elle est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat. Elle
abroge et remplace la note de service n° 2019-110 du 23-7-2019,
modifiée par la note de service n° 2020-044 du 19-02-2020.

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Conservation du bénéfice de notes pour les
redoublants

arrete_du_29_avril_2019_modifiant_larrete_du_16_juillet_2018_relatif_aux_epreuves_du_baccalaureat_g
Document PDF
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tableau de correspondance Bac 2020- bac
2021

Ccorrespondance bac2020-bac2021 sept 20
Document PDF
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Page éduscol- correspondance bac 2020-
bac 2021

Conservation des notes au
baccalauréat général et
technologique
Les candidats qui &eacute;chouent au
baccalaur&eacute;at
g&eacute;n&eacute;ral et technologique
et souhaitent le repasser peuvent demander &agrave;
b&eacute;n&eacute;ficier de la conservation de leurs notes
&eacute;gales ou sup&eacute;rieures &agrave; 10 sur 20, pendant les
cinq sessions qui suivent leur pr&eacute;sentation &agrave; l'examen.
Cette possibilit&eacute; existe depuis la session 2016.

EDUCATION

Sur le grand oral : voir padlet dédié

Oral et grand oral
PADLET

BTS Biologie appliquée

Note de service ESRS2118743N du 21 juin
21

Modalités de délivrance en raison de l'épidémie de Covid-19 -
année scolaire 2020-2021

Brevet de technicien supérieur
Dans le contexte des mesures prises
pour limiter la propagation de l'épidémie
de Covid-19 et dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire, les modalités de
délivrance du brevet de technicien
supérieur (BTS) sont modifiées à titre exceptionnel pour l'année 2021.

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Décret 2021 du 19 Juin 2021
Adaptation des modalités de délivrance du brevet de technicien
supérieur au titre de l'année scolaire 2020-2021

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019442N.htm
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/243163084/ec021e42940d1e2be1e341f3df8bd2b9/arrete_du_29_avril_2019_modifiant_larrete_du_16_juillet_2018_relatif_aux_epreuves_du_baccalaureat_g.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/243163084/be84e640962276686e2dc6fb01e601d4/Ccorrespondance_bac2020_bac2021_sept_20.pdf
https://eduscol.education.fr/cid94055/conservation-des-notes-au-baccalaureat-general-et-technologique.html
https://padlet.com/gcarayol/3d7xwc20xywwgan1
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/ESRS2118743N.htm


Décret n° 2021-786 du 19 juin 2021
modifiant le décret n° 2021-417 du
9 avril 2021 adaptant les modalités
de délivrance du brevet de
technicien supérieur en raison de
l'épidémie de covid-19 au titre de
l'année scolaire 2020-2021
ANNEXESANNEXE IÉPREUVE DE CONTRÔLE L'épreuve de contrôle
mentionnée à l'article 2-1 du décret est une épreuve orale composée
de deux interrogations : - l'une portant sur des connaissances et
compétences générales ;- l'autre portant sur des connaissances et
compétences professionnelles. Chacune des interrogations se voit
attribuer une note sur 20.

LEGIFRANCE

FaQ MESR

F.A.Q. relative aux épreuves de
rattrapage de B.T.S. - Ministère de
l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation
L'ann&eacute;e 2020-2021 comporte une
&eacute;preuve de rattrapage &agrave;
l'examen du brevet de technicien sup&eacute;rieur (B.T.S. ). Cette
&eacute;preuve est compos&eacute;e de deux interrogations orales,
se voyant chacune attribuer une note sur 20. La F.A.Q. publi&eacute;e
ci-dessous r&eacute;pond aux principales interrogations relatives
&agrave; la pr&eacute;paration, aux connaissances et
comp&eacute;tences des &eacute;preuves professionnelles et
g&eacute;n&eacute;rales.

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE
L'INNOVATION

Epreuves de rattrapage pour la session
2021 du BTS

Modalités d'organisation de la
session exceptionnelle de
rattrapage du B.T.S. - Ministère de
l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation
Conform&eacute;ment aux
engagements pris par le ministre de
l'&Eacute;ducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et la
ministre de l'Enseignement sup&eacute;rieur, de la Recherche et de
l'Innovation le 16 avril, une session exceptionnelle de rattrapage sera
organis&eacute;e pour le B.T.S. lors de la session 2021.

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE
L'INNOVATION

Décret 2021-417 du 9 Avril 2021
Les éléments les plus importants sont :
-  souplesse sur les lieux de stage 
-  fractionnement possible des périodes de stages 
-  durée de stage totale requise pour pouvoir se présenter à
l'examen ne peut être inférieure à quatre semaines sur
l'ensemble du cycle de formation.  
- L'autorité académique peut toutefois autoriser les candidats
qui ne remplissent pas cette condition de durée à compléter

celle-ci par des mises en situation professionnelle dans
l'établissement de formation.  
 le candidat pourra remettre le jour de l’épreuve les �ches de
mises en situations professionnelles
-  La durée d'activités professionnelles prévue au 2° de l'article
D. 643-16 du code de l'éducation est réduite d'une durée de six
mois. 

Décret n° 2021-417 du 9 avril 2021
adaptant les modalités de
délivrance du brevet de technicien
supérieur en raison de l'épidémie de
covid-19 au titre de l'année scolaire
2020-2021
Compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire et de la limitation
de certaines activités professionnelles, l'autorité académique peut
valider les stages effectués par les candidats au diplôme du brevet de
technicien supérieur même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des
conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté portant
définition

LEGIFRANCE

Adaptation des stages en situation de crise
sanitaire
Mise à jour 19/03/2021

Des dispositifs assouplis et
adaptables pour les filières
conduisant au BTS - Ministère de
l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation
La ministre de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation,
Frédérique Vidal, tient à rappeler son attachement à la valeur du
diplôme professionnel qu'est le B.T.S.. La crise sanitaire actuelle a
impacté les stages, indispensables pour la préparation à l'insertion
professionnelle des étudiants.

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE
L'INNOVATION

Engagement étudiant
Arrêté publié au JO

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043679205
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158533/f.a.q.-relative-aux-epreuves-de-rattrapage-de-b.t.s.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158325/modalites-d-organisation-de-la-session-exceptionnelle-de-rattrapage-du-b.t.s.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865602&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043343952
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid157648/des-dispositifs-assouplis-et-adaptables-pour-les-filieres-conduisant-au-bts.html
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CCF SE1 2019-20 en BTS de biologie
appliquée (pour les TS2)
Aucun texte règlementaire n'est paru à ce jour.  Il est possible
d'organiser une SE1 lorsque les étudiants seront considérés
comme valablement formés. 

Décret no 2020-684 du 5 juin 2020
Art. 6. – Compte tenu de la période d’état d’urgence sanitaire (...)
, l’autorité académique peut, pour les sessions d’examen des
années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 du diplôme national du
brevet de technicien supérieur, valider les stages effectués
même s’ils ne réunissent pas l’ensemble des conditions prévues,
(...).
La durée de stage pour se présenter à l’examen ne peut toutefois
être inférieure à quatre semaines sur l’ensemble du cycle de
formation.

joe_20200606_0138_0032
Document PDF
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Circulaire BTS ABM septembre 2020

CIRCULAIRE_BTS_ABM_SEPTEMBRE_2020
Document PDF
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Calendrier des épreuves BTS
Biotechnologies (septembre)

BTS Biotechnologies septembre 2020 v02
Document PDF

PADLET DRIVE

Calendrier des épreuves du BTS BioAC
(septembre)

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/243163084/ec45f3046146b420e514b8fd45b39eb5/Journal_officiel_de_la_Re_publique_franc_aise___Arre_te__du_23_09_2020.pdf
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https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/243163084/43bf2b7d2548d382f8e83080d8af97bd/BTS_Biotechnologies_septembre_2020_v02.pdf


BTS Bioanalyses et Contrôles - Calendrier session septembre
2020 rectorat
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Concours enseignants

Affectation en qualité de fonctionnaire
stagiaire des lauréats des concours du
second degré - rentrée de septembre 2021
Note de service du 16-4-2021

Personnels du second degré
La présente note de service définit les
règles et les procédures de nomination
et d'affectation en qualité de
fonctionnaire stagiaire des lauréats des
concours de recrutement des
professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs
d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée
professionnel, des conseillers principaux d'éducation et des
psychologues de l'éducation nationale.

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

cadre règlementaire des entretiens
professionnels

Arrêté du 3 mars 2021 modifiant
l'arrêté du 28 août 2020 fixant les
modalités complémentaires
d'évaluation et de titularisation de
certains personnels relevant du
ministère chargé de l'éducation
lauréats de la session 2020 des concours
Après l'article 3 du même arrêté, sont insérés les articles 3-1, 3-2, 3-3
et 3-4 ainsi rédigés : " Art. 3-1. - I.

LEGIFRANCE

Grille d'entretiens professionnels

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo49/MENH203594
3X.htm

BO_MENJS_49_OK_1365328
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Evaluation et titularisation des enseignants
voir le cas particulier des titularisations 2021 pour les stagiaires
du Capet interne et de l'agrégation interne de BGB

Évaluation et titularisation des
enseignants stagiaires de
l'enseignement public
La formation des personnels
enseignants et d'éducation par
alternance proposée dans les INSPE
(Instituts national supérieur du professorat et de l'éducation) conjugue
formation universitaire et mise en situation professionnelle. Les
INSPE sont habilitées à délivrer un master des Métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF).

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté du 25 janvier 2021 fixant les
modalités d'organisation des concours du
certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement technique
Voir en particulier l'annexe 1 (externe) et 3 (interne) sur le CAPET
biotechnologies option BGB 
(application au 1er septembre 2021)

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/243163084/74b0b7894ab17f1be011bb1e62328a27/BTS_Bioanalyses_et_Contro_les___Calendrier_session_septembre_2020_rectorat.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo17/MENH2105340N.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043221130
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo49/MENH2035943X.htm
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/243163084/60ff7c791546a6c32eed1f8481c50070/BO_MENJS_49_OK_1365328.pdf
https://www.education.gouv.fr/evaluation-et-titularisation-des-enseignants-stagiaires-de-l-enseignement-public-305721


Arrêté du 25 janvier 2021 fixant les
modalités d'organisation des
concours du certificat d'aptitude au
professorat de l'enseignement
technique
B. - Epreuves d'admission SECTION
COIFFUREA. - Epreuves d'admissibilité 1° Epreuve écrite
disciplinaire.L'épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est
capable de mobiliser l'ensemble de ses connaissances scientifiques
et technologiques, d'exploiter les documents qui lui auront été
éventuellement fournis pour construire un développement structuré,
argumenté dans le cadre d'un sujet de synthèse relatif aux disciplines
fondamentales alimentant les champs de la spécialité.

LEGIFRANCE

DTS IMRT

Décret du 23/9/20
Le décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020 modi�ant les
dispositions applicables au diplôme de technicien supérieur en
imagerie médicale et radiologie thérapeutique :

Décret n° 2020-1163 du 23
septembre 2020 modifiant les
dispositions applicables au diplôme
de technicien supérieur en imagerie
médicale et radiologie
thérapeutique
L'article D.

LEGIFRANCE

Arrêté du 23/09/20
L’Arrêté du 23 septembre 2020 relatif au diplôme de technicien
supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique :
        
 

Arrêté du 23 septembre 2020 relatif
au diplôme de technicien supérieur
en imagerie médicale et radiologie
thérapeutique
I. - L'inscription des candidats à la
formation conduisant au diplôme de
technicien supérieur en imagerie
médicale et radiologie thérapeutique est précédée de la procédure
nationale de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2
du code de l'éducation.II. - L'admission dans cette formation est
organisée sous l'autorité du recteur de région académique.

LEGIFRANCE

Protocole sanitaire en laboratoire

Réagir face à une suspicion cas covid ou un
cas confirmé (élèves/agent)

Suspicion ou confirmation de cas
covid-19 : ce qu'il faut faire
Afficher la transcription DIRECTEURS
D'ÉCOLE : QUE FAIRE SI UN ÉLÈVE DE
MATERNELLE EST SUSCEPTIBLE
D'AVOIR LA COVID-19 ?

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Protocole pour manipuler au laboratoire de
biotechnologies en période de crise
sanitaire

Protocole laboratoire de
biotechnologies et affiches de
prévention
Le protocole laboratoire a été conçu par
Caroline Bonnefoy, Sabine Orsoni,
Sylvain André et Géraldine Carayol, dans
le cadre du 3RB. Des précisions sont
apportées au protocole dans cet article. Les affiches ont été conçues
par les étudiants de BTS Biotechnologies 1ere et 2e année du lycée de
la vallée de Chevreuse de Gif sur Yvette,qui sont formés à la démarche
de prévention des risques biologiques.

AC-VERSAILLES

Port des masques en laboratoire, précisions
1/ L'INRS, questionnée à ce sujet, précise tout d'abord qu' en
absence de barrière physiques (type plexiglas) dans un même
local, le port du masque s'impose si plusieurs personnes sont
présentes. Le risque lié à la transmission aérosol du virus est
donc important et le port du masque reste obligatoire dans les
laboratoires de microbiologie.  

2/ la situation dangereuse est liée au fait de porter un masque
en présence d'une �amme qui viendrait en�ammer le masque. Il
faut donc supprimer le danger ou donner des instructions
appropriées : 

Supprimer le danger
Utiliser un bec électrique à la place du bec
bunzen 

-> Pour les établissements équipés de bec
électrique, le port du masque ne conduit
pas à une situation dangereuse. 

Supprimer totalement les becs bunzen : plusieurs
lycée pratiquent déjà de cette manière,
notamment dans un BTS Biotechnologies à
Bordeaux (et sans doute d'autres). 

Les contaminations, peu fréquentes, seront
limitées par l'usage du masque par les
élèves. Il reste la contamination aérosol ou
par les mouvements d'air
Cette stratégie suppose l'utilisation d'anses
à usage unique qui ont un coût et dont il
convient de rationaliser l'usage. 
Pour les établissements équipés de PSM,
étudier la faisabilité d'utiliser le psm sur un
geste technique au cours de la

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043075536
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042357530&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042357559&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730
https://genie-bio.ac-versailles.fr/spip.php?article409&var_mode=calcul
http://www.inrs.fr/demarche/principes-generaux/introduction.html


※※※※※※

manipulation nécessitant protection du
manipulateur et de la manipulation.

Donner des instruction appropriées 
Pour les élèves ou étudiants avancés dans la
formation, si on ne peut pas faire autrement (pas
de PSM, pas de bec électrique, nécessité d'utiliser
un bec) l'INRS recommande alors de régler la
�amme du bec à hauteur limite (pas de
"chalumeau") et de ne pas se pencher sur la �amme.
 

La vigilance de l'enseignant doit cependant
être très élevée pour s'assurer que les
élèves ou étudiants respectent bien ces
consignes. 

Nettoyage des microscopes : précisions
l’INRS précise que :
« Le détergent simple détruit le virus enveloppé et suf�t à baisser
le niveau de contamination qui est déjà faible au départ sur les
oculaires (lavage des mains, port de masque).
Un détergent-désinfectant peut bien sûr convenir en s'assurant
auprès du fournisseur qu'il est compatible avec les  oculaires.
Un désinfectant seul doit toujours s'appliquer après le nettoyage
de la surface. »
Par ailleurs, l'entreprise NIKON indique que l'éthanol à 70% est
le désinfectant recommandé pour nettoyer les microscopes
Nikon (voir �chier ci-joint ).

Procédure de manipulation et de désinfection
Document PDF

PADLET DRIVE

Certification Pix

Textes règlementaires

Cadre de référence des
compétences numériques
La plateforme en accès gratuit à titre
individuel permet à chaque élève de
mesurer son niveau de maîtrise des
compétences numériques. À partir de la classe de 5e , les élèves
s'inscrivent sur la plateforme Pix où ils disposent d'un suivi de leurs
acquis. En changeant d'établissement, les élèves conservent leur
compte Pix.

ÉDUSCOL | MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET
DES SPORTS - DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Certification PIX
L'obligation de certi�cation des compétences numériques est
reportée à l'année 2021-222 pour les élèves de terminale et les
étudiants de BTS.
La certi�cation reste possible en 2020-2021 (session entre le 11
Janvier et le 20 Mai 2021.) 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/243163084/b0ceb011d39616b02cff1d9859974009/Proce_dure_de_manipulation_et_de_de_sinfection.pdf
https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-reference-des-competences-numeriques

