
Coin informations 
 
 

Article paru dans la dépêche du midi 47 le 11 août 2009 

«Depuis 41 ans, les adhérents de l'Association des physiciens de l'enseignement public 

agricole (APEPA) réunissant des enseignants de physique-chimie et des techniciens de 

laboratoire se retrouvent en congrès dans un lycée agricole de France. Cette année, ils 

se sont donnés rendez-vous au lycée agricole de Ste-Livrade, du lundi 24 août au 

vendredi 28 août. Au programme : échanges sur les différentes pratiques 

professionnelles et pédagogiques de chacun; visites techniques , culturelles et historiques 

; industrielles et exploitation en lien avec la production des HVP.» 

 

Congrès en Corse 
Congrès APEPA 2010 en Corse du 21 au 28 août 2010. 

Si vous êtes intéressé(e)s par ce congrès, veuillez remplir les renseignements suivants: 
 
Nom et prénom du congressiste: 
 
Grade et fonction ( rayer les mentions inutiles ) :Agrégé, PCEA ou PCEN, PLPA, ACE ou ACR, 
Professeur stagiaire, Personnel de laboratoire, Autre (préciser ): .............................. 
 
Personnes qui l'accompagnent : indiquer nom, prénom et dans le cas d'enfants, l'âge. 
 
 1.............................................................. 
 
 2.............................................................. 
 
 3.............................................................. 
 
 4.............................................................. 
 
Veuillez me retourner ces renseignements par messagerie électronique ou FAX 05-61-75-34-86 
avant le 12 octobre 2009. 
Merci. 
 
Farandole congrès 

 

Bravo à Christiane Paravy pour ce fabuleux résumé des différents congrès APEPA 
depuis 40 ans. 
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Congrès UDPPC à Toulouse 

Les 57èmes Journées Nationales de l’UdPPC auront lieu, cette année, à Toulouse, en 
octobre prochain, du samedi 24 au mardi 27. Réservez dès à présent ce créneau. 

On peut obtenir tous les renseignements relatifs à ces journées en visitant le site de 
l’UdPPC: http://toulouse2009.udppc.asso.fr/ 
 
 

Ouverture de concours 
 
Il y aura un CAPESA de physique-chimie en 2010.  
 

Stages de formation continue ENFA en 2010 
 
responsable Pers labo enseignants titre 

A.Goureau 
(C.Ducamp) 

 Ttes 
disciplines 

Enjeux liés à la ressources cadre : Directive 
Cadre Européenne, pollutions agricoles. 

C.Ducamp oui Physique-

Chimie 

EXAO : session débutants et session non 

débutants 

C.Ducamp oui Physique-

Chimie 

BTSA rénovés : mise en œuvre de pratiques 

expérimentales en chimie-biochimie (HPLC ; 
GC ; UV…) 

C.Ducamp  Physique-
Chimie 

BTSA anabiotec : métrologie et incertitudes 
 

C.Ducamp  Physique-

Chimie 

Nouvelles pratiques pédagogiques pour aborder 

les TP de physique-chimie des référentiels 
rénovés (seconde pro ; STAV ; BTSA): comment 
s’approprier le laboratoire ? 

P. Venturini  Physique-
Chimie 

Apports de la recherche en didactique des 
sciences physiques et chimiques à 

l’enseignement et conceptions de séances 
d’enseignement à réaliser 

P. Venturini  Physique-
Chimie 

Physique-Chimie : Utilisation de logiciels de 
simulation 

N.Hervé oui Physique-

Chimie 

Physique-Chimie : conception et réalisation de 

matériels pédagogiques pour les TP 

N.Hervé  Physique-

Chimie 

Le labo dans la cuisine : alimentation, 

pluridisiplinarité, cuisine pédagogique. 
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