
Journées de Sartène 
Assemblée générale de clôture du congrès de 

l'APEPA, l'ANEAP et l'APHG-EAP 
le 27 août 2010 

 
 
 
 
En présence de :  

� Mme Virginie VELLUTINI, présidente du conseil d’administration du LEGTA de 
Sartène. 

� Mlle Karen THORRE, gestionnaire du LEGTA de Sartène et représentante de 
l’administration. 

� Mme Dominique LECHANTRE, présidente de l'ANEAP et co-organisatrice du congrès 
� Mme Marie-Adélaïde LAUDE, présidente de l'APEPA  
� M. Jean-Michel FORT, président de l’APHG-EAP 

 
Etaient excusés : 

� M. Olivier MARTIN, proviseur du LEGTA de Sartène 
� M. Philippe VINCENT,  représentant de la DGER 
� M. Gilles BEAUDOU, SRFD de Corse 
� M. Loïc GOUËLLO, DRAF de Corse 
� M. Paul QUILICHINI, maire de Sartène 
� Mme Hélène CARPENTIER, inspectrice en sciences physiques 
� M. Jean-Philippe TOMI, inspecteur en sciences physiques 
� M. Alain KOWALSKI, inspecteur en sciences physiques 
� Mme Anne-Marie LELORRAIN, inspectrice en histoire-géographie 

 
 
 
1. Ouverture  de la séance et  remerciements : 
 
 Marie-Adélaïde Laude ouvre l’Assemblée générale de clôture en remerciant Mme 
Vellutini, présidente du Conseil d’Administration,  pour sa présence ainsi que les personnes qui 
ont concouru à la réussite de ce congrès : le proviseur Olivier Martin pour nous avoir accueilli 
dans son établissement, la gestionnaire Mlle Thorre pour son extrême disponibilité et son 
personnel notamment celui de la restauration, la directrice d’exploitation Mme Baude pour ses 
conseils et son accueil sur l’exploitation, la mairie de Sartène, les organisateurs André et 
Olivine Goureau et Dominique Lechantre qui ont fait un travail remarquable vu l’absence de 
collègue organisateur sur place, le professeur d’histoire-géographie M. Giovanni pour sa 
conférence sur l’histoire de la Corse et son aide aux collègues de l’APHG-EAP. Tous ont 
contribué à nous faire passer un agréable séjour. 

 Marie-Adélaïde Laude poursuit en remerciant également les organisations : la DGER 
(subvention 1500 € à partager entre les 3 associations), la CASDEN, les collectivités 
territoriales corses (en attente de subvention) et les très fidèles éditions Vuibert  (qui remercient 
Christine Commarieu, qui a pris en charge la présentation des collections Vuibert sur le site du 
lycée, en faisant un don de 500 € à l’APEPA suite à son refus d’être rémunérée). 
 
 



2. Compte rendus des travaux de la semaine : 
Chaque président fait le point sur les travaux de la semaine par association. 
 

� APHG-EAP : les principaux thèmes de travail ont été, en histoire, la préhistoire (visite 
de Filitosa, musée de Sartène…) et, en géographie, les montagnes corses (visites 
d’exploitation). Au niveau de la vie de l’association, 13 congressistes étaient présents et 
Jean-Michel Fort souligne l’augmentation du nombre d’adhérents  qui s’élève à 80 dont 
17 nouveaux collègues. Un travail sur le bilan des heures en HG en seconde, l’EATDD qui 
remplace l’EATC, le Bac S avec la disparition de l’HG  en terminale a été mené, la relance des 
conventions, ainsi que la mise en place de GAP (groupes d’animation pédagogique) ont 
cosntitué un autre temps fort dans le travail de l'APHG-EAP. 

 
� ANEAP : Les membres du bureau de l’ANEAP ont été reconduits. Dominique 

Lechantre fait remarquer que l’année 2010 est exceptionnelle par la tenue de ce congrès 
en Corse et par les réformes notamment les horaires d’accompagnement et les notions 
de développement durable et d’Agenda 21. Les travaux de la semaine ont porté sur les 
réformes en seconde et bac professionnel, ainsi que sur mise en place d’activités 
nouvelles pour attirer les jeunes dans l’association. Par exemple, l’ANEAP réfléchit à 
des journées à thème comme les champignons dans le Périgord, à la participation à 
l’aménagement des sites du littoral corse, et à des visites naturalistes…Myriam Jeunet 
fait le point sur les travaux menés par l’ANEAP sur le programme de 
seconde (comment l’aborder et son contenu) et s’inquiète de ne pas avoir encore les 
manuels pour les élèves à la rentrée. 
 

 
 

� APEPA : Marie-Adélaïde Laude présente les nouveaux membres du bureau. Cette 
année, sur les 82 adhérents, 19 ont participé au congrès. Ces derniers ont travaillé sur la 
publication du bulletin, sur la relance de la communication pour motiver les nouveaux 
adhérents en utilisant mieux la conf APEPA, sur les activités des laboratoires et sur la 
mise en place du référentiel de seconde.  Pour ce dernier point, Guillaume Podevins 
expose les 3 thèmes développés dans le programme. Face à cette grande liberté, le 
groupe a réfléchit à la façon de l’aborder et à la construction d’une progression. Mais, il 
fait remarquer que, comme il y a moins d’heures, le programme risque d’être difficile à 
terminer et qu’il faudra sans doute faire des choix.  
  Par ailleurs, Marie-Adélaïde Laude précise que les 3 inspecteurs de physique-
chimie se sont manifestés. Par courrier électronique, Jean-Philippe Tomi a donné des 
conseils sur la lecture du nouveau programme et reste à notre disposition. (voir copie de 
ce courrier en annexe). 
 
 

3. Les vœux des 3 associations  
3.1 Moyens mis en place pour la rentrée 

 
Au nom des 3 associations, Jean-Michel Fort met le doigt sur la très grande disparité 

des horaires disciplinaires par établissement en classe de seconde du fait de la non affectation 
de 10h à l’emploi du temps des élèves.  

Ainsi en Histoire-Géographie, une enquête a été réalisée pour faire le point sur les 
horaires en classe de seconde générale et technologique, le constat sur 15 lycées, l’horaire élève 
en HG varie de 3,75h à 5,5h ! La liberté pédagogique créé bien une très grande disparité. Elle 
est renforcée par l’accompagnement personnalisé car il y a aussi de tout : soutien, discipline, 
renforcement EATDD…Bref, alors que l’examen final en terminale est unique, un élève de 



seconde ne reçoit pas la même formation selon l’établissement qu’il fréquente. Il faudra faire 
attention aux réformes qui se poursuivent en première et terminale. 

En plus, l’EATC, qui était un élément fort permettant d’identifier l’Enseignement 
Agricole, est remplacé par l’EATDD. Toutes les disciplines perdent des heures, notamment 
l’HG avec 9h/année soit 15min/semaine, d’où le manque de moyens pour mener un projet 
ambitieux centré sur un territoire. 

Par ailleurs, l’HG passe en option en terminale alors que ces matières sont utiles en 
classes prépas. Vu les petits effectifs en lycée agricole, on peut s’interroger sur le maintient de 
cette option dans l’Enseignement Agricole. 

 
 
3.2.Personnels de laboratoire 

 
Annie Pinoteau prend la parole au nom des personnels de laboratoire :  

« Nous, personnels de laboratoire, adhérents APEPA et ANEAP, de plus en plus nombreux au 
congrès, nous réjouissons de pouvoir nous retrouver dans ce cadre exceptionnel. C’est en effet 
l’unique occasion, pour nous, d’échanger nos pratiques professionnelles et les conditions de 
travail qui nous sont imposées. 
 Aux précédents congrès, nous avions tiré la sonnette d’alarme et la situation continue 
de se dégrader. 
 Le seuil de recrutement, autorisé à 24 élèves, ne permet plus les dédoublements et 
implique des conséquences : 

- Présence indispensable du technicien lors des séances de TP pour des 
raisons évidentes de sécurité et du respect du matériel. 

- Investissement plus important au niveau du matériel car les élèves sont plus 
nombreux par groupe. 

- Non prise en compte de la surcharge de travail, parfois, liée aux nouveaux 
référentiels. 

De plus, malgré le recrutement du concours de technicien 2008, de nombreux postes 
sont toujours non pourvus, des établissements sont sous dotés, les départs à la retraite ne sont 
pas compensés et les congés maladie ou maternité non remplacés.  Il est donc indispensable de 
continuer les recrutements et les titularisations. 

Toutefois, comme dans chaque congrès, les personnels de laboratoires des 2 
associations (APEPA et ANEAP) ont été heureux de travailler ensemble. Le congrès 2010 au 
LEGTA de Sartène s’est déroulé dans un cadre exceptionnel avec un accueil chaleureux des 
Corses. » 

 
 
 3.3.Réformes en cours et inquiétudes 
 
 Au nom des 3 associations, les présidents reviennent sur les réformes en cours. 
 

Dominique Lechantre souligne la diminution des horaires en seconde pour un 
programme quasi identique, ce qui a des impacts sur la pédagogie (plus abstraite, moins de 
terrain), sur l’élève (accompagnement) et sur l’enseignant  (qui devient accompagnateur de 
projets d’élèves et des collègues). L’enseignant n’est pas formé à ces nouvelles missions.  

Elle réaffirme que le problème des horaires laissés à libre disposition créé des disparités 
entre établissement. Guillaume Podevins fait aussi part de ses inquiétudes à ce sujet, car cette 
grande liberté pour la répartition des heures pour pouvoir faire TP créé en plus des divisions au 
sein des équipes pédagogiques. 



 
Jean-Michel Fort aborde également les problèmes de réduction horaire et de la présence 

de l’Histoire-Géographie dans le stage développement durable en bac professionnel. De plus, 
les modalités de l’évaluation en épreuves terminales en bac professionnel et Bac S ne sont 
toujours pas connues, il est dès lors difficile de préparer les élèves à l’examen qui aura lieu en 
juin 2012 ! Beaucoup d’interrogations, peu de réponses pour le moment…. 

 
Jean-Michel Fort insiste également sur le rôle et la place de nos associations. Encore 

une fois, nous souhaiterions plus de partenariat avec la DGER au niveau des réformes, de la 
conception des programmes, de l’élaboration et du choix des sujets. Nos associations sont force 
de propositions et se doivent d’être entendues. Nous sommes consultés a posteriori alors qu’il 
faudrait l’être en amont pour pouvoir intervenir. Un courrier au nom des 3 associations sera 
envoyé à la DGER pour demander que les membres des associations soient plus présents 
notamment lors de l’écriture des nouveaux programmes. Marie-Adélaïde Laude souhaite  
renouer le lien avec l’inspection. Les GAP peuvent insuffler une nouvelle dynamique pour une 
meilleure reconnaissance de la part de la DGER et de l’inspection et pour recruter de nouveaux 
collègues. 

 
Puis, la question de la modification des concours de recrutement des enseignants est 

débattue.  
Yohann Vignier nous fait part de son inquiétude quant à la mastérisation de ces 

recrutements et surtout sur la formation post concours et les stages. Des remarques ont été 
envoyées à la DGER et les associations souhaitent être associée à cette réforme. Quel Master 
pour l’enseignement agricole ? Sur la formation des reçus au concours en juin 2010 qui sont 
directement en poste les interrogations sont multiples. En histoire-géographie, il y a 9 nouveaux 
PCEA après 9 ans sans concours. Jean-Michel Fort nous expose les motifs de son refus d’être 
Conseillé Pédagogique : professeur à Châteauroux, il aurait dû s’occuper d’un stagiaire basé à 
Bourges. Il n’y a pas de proximité dans l’enseignement agricole ! Il faudrait aménager l’ancien 
système pour l’EA en partenariat avec l’ENFA. L’entrée dans le métier est très déformée : les 
élèves vont être face à un professeur sans formation et qui sera 9 semaines absent et remplacé 
probablement par deux personnes différentes. La formation initiale est mise à mal ! En 
Physique-Chimie, Christiane Paravy nous explique aussi pourquoi elle a refusé d’être 
conseillère pédagogique avec l’aval de son proviseur. Les 3 heures de décharge sont 
insuffisantes, la formation des maîtres est au rabais et surtout notre spécificité ne nous permet 
pas de nous aligner sur l’Education Nationale. Ce type de prise de fonction ne se justifie pas en 
2010. En plus, la grande différence de dates entre les concours à l’éducation nationale et à 
l’enseignement agricole pose problème. André Goureau nous dit que les formateurs ENFA ont 
aussi alerté l’administration sur la situation. 

 
  

 3.4. Formation continue 
  
 Marie-Adélaïde Laude revient sur l’accompagnement des nouveaux programmes. Elle 
s’interroge sur les crédits pour faire de l’accompagnement disciplinaire ainsi que de la 
formation (stages spécifiques à l’ENFA, PNF, GAP). 

Christine Commarieu  nous explique qu’il existe un GAP (groupe d’animation 
pédagogique) en physique-chimie, né en juin 2009, mené par C. Ducamp, N. Hervé et P. 
Venturini avec 9 enseignants des différents cycles en lien avec l’inspection. Ils ont 3 réunions 
par an et ont travaillé sur 3 thèmes ; les biomolécules, l’énergie et la modélisation. Un premier 
bilan sera fait 1er trimestre 2011 pour une présentation mutuelle des travaux. Le but est de 
démultiplier des formations en région. 
 
 



4. Conclusions 
 

La parole est donnée à Mme Vellutini, présidente du conseil d’administration du 
LEGTA de Sartène et responsable des formations à la chambre d’agriculture. Ravie d’être 
présente, elle rappelle les spécificités «fabuleuses » de l’enseignement agricole avec sa grande 
capacité d’adaptation et son enseignement précurseur.  Face à nos inquiétudes qu’elle fait 
siennes, elle craint que notre spécificité se retourne contre nous  et nous propose de saisir les 
Conseils d’Administration pour les faire réagir. Par ailleurs, elle espère nous revoir et créer des 
partenariats. 

  
 Marie-Adélaïde Laude conclue sur le plaisir que les congressistes ont eu à se retrouver 

en Corse et nous donne rendez-vous l’année prochaine au LEGTA de Chambéry La Motte-
Servolex, puis au LEGTA Le Robillard en 2012 et peut-être au LEGTA de Nevers en 2013… 
pour continuer d’échanger afin de motiver les jeunes pour l’enseignement agricole de demain. 

 
 
 Veuillez trouver ci-après le mail de M. Tomi, inspecteur de Physique-Chimie : 
 
  

Bonjour à tous, 
 
 
 
Je tiens tout d’abord à vous dire mon regret de n’être pas présent à ce congrès ; des raisons 
d’organisation et une charge importante de travail en cette fin de mois d’août et lors de tout le 
premier trimestre scolaire à venir en sont la cause. 

Je vous souhaite néanmoins un bon congrès et une future bonne rentrée.  
 
Rentrée qui donnera lieu, pour l’enseignement agricole, à la poursuite des réformes initiées en 
septembre 2009, à savoir : celle de la voie professionnelle avec l’application du nouveau 
référentiel en classe de première professionnelle d’une part, et celle des BTSA ANABIOTEC, 
STA et VITI-OENO qui se poursuit en deuxième année, d’autre part. 
Par ailleurs, comme vous le savez déjà, la classe de seconde GT se voit dotée d’un nouveau 
référentiel, avec une philosophie d’approche (d’enseignement) radicalement différente. 
Enfin, l’attribution du DNB ne se fera plus avec les mêmes critères, en particulier, la validation 
du palier 3 du socle commun est désormais obligatoire pour cela. 
 
Le point commun à ces changements, je dirais, à ces véritables mutations, est la place 
prépondérante donnée à l’acquisition, et donc à la certification de compétences, alors que, 
jusqu’à présent, notre système d’enseignement (et je n’en dissocie pas l’éducation nationale) 
valorisait (certifiait) plutôt l’acquisition de connaissances. Il est bien sûr évident et 
incontournable que l’acquisition de connaissances reste au cœur des formations, cependant, 
elle ne doit plus se suffire à elle-même. En effet, il ne s’agit plus d’être strictement exhaustifs et 
d’empiler (ensiler !!) des savoirs. Il faut donner à l’élève, à l’étudiant, la possibilité d’exercer 
ses compétences, c’est dire de faire face à des situations complexes, à son niveau. 

À ce titre, en ce qui concerne les filières des différents baccalauréats professionnels ainsi que 
celles des BTSA, une très grande liberté pédagogique est laissé aux enseignants. Elle est 
nécessaire au travail en équipe qui est désormais incontournable et laisse plus de latitude à la 
mise en place de projets et de travaux inter et pluri-disciplinaires. Nous savons (IEA de 
physique-chimie) que cette situation nouvelles donne lieu à de vives inquiétudes de la part des 
enseignants. Ces inquiétudes, qui par ailleurs traduisent le sérieux des acteurs de terrain que 
vous êtes, sont légitimes surtout après une très longue période où les programmes étaient très 



encadrés et la liberté finalement assez marginale. Cependant elles ne doivent pas paralyser 
l’action et la mise en œuvre des réformes, il est inévitable que ces mutations se fassent parfois 
avec une part de tâtonnements. Je vous invite à vous appuyer grandement sur les documents 
d’accompagnement des référentiels accessibles sur Chorofil et/ou pré@vert et à ne pas hésiter 
à solliciter les conseils de l’inspection.  

Comme je le disais en introduction, un nouveau référentiel s’applique désormais en  seconde 
GT et je crois qu’il fait l’objet de certains de vos ateliers de travail. Si un examen rapide de 
celui-ci peut (faussement) donner l’impression de « déjà vu » en ce qui concerne les contenus, 
la lecture attentive de l’introduction, que je recommande vivement, montre que l’approche est 
radicalement différente de ce qui se pratiquait précédemment. La rédaction moins détaillée 
confère ici encore une liberté pédagogique accrue. L’entrée dite « thématique » ne fait plus, en 
particulier, la dichotomie physique/chimie mais favorise l’approche par compétences. Un point 
frappant est que des notions se trouvent mentionnées à divers endroits du programme. Il ne 
s’agit pas là de redondances stériles mais de la possibilité offerte à l’enseignant d’aborder une 
même notion sous des angles différents, à des moments de sa progression qui lui semblent 
opportuns compte tenu de son public. Cela impose de planifier son enseignement en début 
d’année en apportant des réajustements si le besoin s’en fait sentir compte tenu des acquis des 
élèves. 
Le professeur peut donc choisir d’ 

� étudier une notion et ne plus y revenir 
� aborder une notion et y revenir pour la compléter  
� étudier une notion et y revenir pour évaluer et remédier si besoin  

 
Comme il est dûment mentionné dans le préambule : Il s’agit d’initier l’élève à la démarche 
scientifique1, c’est-à-dire le rendre capable de mettre en œuvre un raisonnement pour s’approprier, 
voire identifier un problème, formuler des hypothèses comme réponses possibles au problème posé, les 
confronter aux constats expérimentaux soit réalisés en classe, ce qui est bien sûr le plus probant, soit 
mis à disposition des élèves par différentes sources documentaires lorsqu’il n’est pas possible de faire 
autrement, et répondre à la problématique en exerçant son esprit critique. 
Nous sommes là dans la continuité du collège puisque « pratiquer une démarche scientifique et 
technologique, résoudre des problèmes » est l’un des quatre domaines de la compétence 3 du 
socle commun (les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 
technologique).  
Travailler dans l’esprit de la démarche d’investigation prend ici tout son sens. 
 
 
Pour terminer, je dirai quelques mots sur la validation du palier 3 du socle commun des 
connaissances et des compétences.  

Encore une fois le mot de compétence vient nous rappeler les mutations que je citais 
préalablement. Il est vrai que les classes de quatrième et troisième sont moins présentes dans 
l’enseignement agricole public que dans d’autres systèmes de formation de l’enseignement 
agricole, cependant, il est important de prendre la mesure de cette nouvelle disposition. De 
                                                 
1 Pratiquer une démarche scientifique : 
« L’élève doit être capable de mettre en œuvre un raisonnement pour identifier un problème, 
formuler des hypothèses, les confronter aux constats expérimentaux et exercer son esprit 
critique. 
Il doit pour cela pouvoir mobiliser ses connaissances, rechercher, extraire et organiser 
l’information utile, afin de poser les hypothèses pertinentes. Il lui faut également raisonner, 
argumenter, démontrer et travailler en équipe. » 
 
 
 



toute façon, tout élève arrivant en classe de seconde professionnelle ou GT est préalablement 
passé par une classe de troisième, qu’elle soit de l’enseignement agricole ou de l’éducation 
nationale.  

Pour assurer la continuité des enseignements entre le premier et le second cycle, il est 
impératif que les professeurs de lycées connaissent le socle commun des connaissances et des 
compétences que tout jeune doit maîtriser au terme de sa scolarité obligatoire. Une note de 
service doit sortir courant septembre. Elle a pour objet d’aider à la mise en œuvre des 
modifications relatives au Diplôme National du Brevet (DNB). On trouve sur le site Éduscol le 
Livret Personnel de Compétence de l’élève (LPC) à utiliser pour cela, ainsi que des repères 
pour sa mise en œuvre2. Y figure également un vade-mecum concernant le pilier 3 du socle : 
« Culture scientifique et technologique »3 

 

Voici donc bien des thèmes de réflexions et de travaux pour ce congrès que je vous souhaite 
riche et fécond tant sur le plan professionnel que sur le plan culturel et touristique. Bonne fin 
de séjour et bonne année scolaire. 
Bien cordialement. 
 

JPh TOMI 
IEA de physique-chimie 

 
 
 
 
                                                 
2 Liens du site éduscol sur la validation du palier 3 : 
Livret personnel de compétences (LPC). 
http://media.education.gouv.fr/file/27/02/7/livret_personnel_competences_149027.pdf 
 
Repères pour la mise en œuvre du LPC. 
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/97/5/ReperesLivretcompetences_145975.p
df 
 
Grille de référence palier 3. 
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/72/9/evaluation-grillesDNB_117729.pdf 
 
 
3 Liens du site éduscol sur le Vade-mecum culture scientifique et technologique : 
http://eduscol.education.fr/cid52432/evaluation-par-competences-outils-college.html 
 
 
 
 


