
 

Bulletin APEPA  N°159/2009 

Coin informationsCoin informationsCoin informationsCoin informations 

L'Enseignement Agricole Public et les Olympiades de la Chimie:L'Enseignement Agricole Public et les Olympiades de la Chimie:L'Enseignement Agricole Public et les Olympiades de la Chimie:L'Enseignement Agricole Public et les Olympiades de la Chimie: 

 

Ci-dessus un mot de François Mugnier:  
Bonjour, 
Quelques précisions concernant la finale des olympiades de la chimie et le 
comportement du lauréat issu de l'enseignement agricole. 
Les épreuves nationales ont eu lieu les 1 et 2 avril à Paris avec remise des prix à la 
maison de la chimie le 3 avril en présence de Xavier DARCOS ministre de 
l'éducation nationale. Ces épreuves s'adressent au 40 sélectionnés issus des 
régions, à la suite des concours régionaux. Au départ il y avait environ 2300 
participants et les concours régionaux ont désigné 1 ou 2 lauréats par académie 
(quota déterminé en fonction du nombre de participants).  

Ilia LANGE, élève en classe de terminale S du LEGTA de Pau Montardon, a terminé 
premier du concours régional de l'académie de Pau, il a donc été désigné comme 
(seul) représentant de cette académie pour la finale nationale. 

Les épreuves nationales sont constituées : 

- d'une épreuve orale à base d'un entretien collectif ; 

- d'une épreuve écrite matérialisée par un questionnaire à la suite d'une conférence ; 

- d'une épreuve pratique en laboratoire comportant généralement une analyse et une 
synthèse. 

Toutes ces épreuves tournent autour d'un thème défini pour deux années et publié à 
l'avance. Pour cette année (XXVème olympiades), et pour l'année prochaine, le 
thème retenu est : chimie et agro-ressources. 

Ilia LANGE a été préparé, au niveau régional, entre autres, par un professeur du 
LEGTA de Pau Montardon Jordy BERTELLE. Sa sélection le propulse parmi les 40 
meilleurs jeunes chimistes de France. En finale il a eu un comportement très 
honorable puisqu'il termine (de mémoire) à la 22ème place, avec une remarquable 
5ème place en épreuve de manipulation. 
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Sur cette photographie, outre le jeune lauréat, Jean-Charles COTTENET, DGER, 
Hervé SAVY, Doyen de l'inspection de l'Enseignement Agricole, Jean-Gabriel 
POUPELIN, Inspection de l'Enseignent Agricole, et moi-même, Marie-Adélaïde 
LAUDE une professeur de chimie du LEGTA de Chateauroux qui participe aux 
olympiades dans sa région et Brice BOUYSSIERE, le délégué régional, professeur 
de la faculté à Pau. 
Sur les olympiades, comme sur le foot, (mais je m'y connais mieux en foot qu'en 
chimie), je suis volontiers intarissable. Je préfère toutefois m'en tenir là pour l'instant, 
mais il est évident que je répondrai favorablement à toute demande de précision sur 
le sujet.  
Mes amitiés. 
F. Mugnier 

 

Vous pouvez retrouver cette article sur éducagri à l'adresse suivante: 

http://www.educagri.fr/1640.0.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=607 

On ne peut que remercier Marie-Adélaïde Laude et François Mugnier pour leur 
participation active aux olympiades de la chimie et leur dévouement pour la promotion de ce 
concours au sein de l'enseignement agricole public. Voici des années qu'ils espéraient qu'un 
élève de l'enseignement agricole soit récompensé au niveau national de ce concours, c'est 
chose faîte: un élève du LEGTA de Pau-Montardon (Ilia Lange) préparé entre autre par 
Jordy Bertelle (enseignant de Physique-Chimie dans ce même lycée) a terminé 22ème au 
classement général et 5ème en épreuve de manipulation: BRAVO.  

Il ne tient maintenant qu'à nous tous de continuer dans cette voie et de montrer ainsi que nos 
élèves de terminale ou de première S sont aussi méritants que les autres. 
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Nouveau livre aux éditions Vuibert: 

 

Les éditions Vuibert vont diffuser un manuel spécifique à la seconde professionnelle agricole 
concernant la partie « physique-chimie » du module EG4 (mais aussi pour la partie 
mathématiques du module EG4 ainsi que la biologie-écologie des secondes professionnelles 
« Productions animales », « Production végétales-Agroéquipements » et « Nature-Jardin-
Paysage-Forêt »). 

Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez faire une demande de spécimen auprès 
alain.luguet@vuibert.fr en complétant le tableau que vous trouverez ci-après. 

 

Nul doute de la qualité de l'ouvrage; en effet, depuis quelques années, les éditions Vuibert 
accorde un intérêt tout particulier quant à l'enseignement agricole. 

 

Vous pouvez d'ores et déjà prendre les références de ce livre pour le consulter: 

 

Physique-Chimie – Seconde professionnelle de l'enseignement agricole 

Editions Vuibert, 978-2-7117-2246-4 

Prix prévisonnel: 15 € 144 pages 
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Missions des techniciens de laboratoire 
 
Doc. D. AUMASSON (Inspectrice à compétence générale) 
 
Les emplois de technicien de laboratoire et d'aide technique de laboratoire sont complémentaires dans un établissement; si certaines des 
activités sont identiques en termes de contenu des tâches, leur articulation dans l'organisation globale des laboratoires appelle quelques 
distinctions censées simplifier le fonctionnement et non le compliquer.  
 
Rappel des textes : 
Circulaire DGER/SDACE/C2001-2015 du 6 décembre 2001 
 
L'emploi de technicien est donc un emploi d'encadrement ce qui implique : 
 
� Sa participation avec le gestionnaire de l'établissement qui est son supérieur hiérarchique direct à l'organisation du travail dans les 

laboratoires et définit ainsi celui de l'aide technique de laboratoire 
� Son rôle d'interface et donc sa relation privilégiée avec le professeur responsable du laboratoire 

 

Missions Technicien de laboratoire Aide technique de laboratoire 

Préparation et rangement 
des TP 

� Assistance des professeurs de discipline scientifique dans la  préparation des travaux pratiques et expériences réalisées 
pendant  les cours. 

Gestion logistique 

� Planification de l'utilisation des salles et du matériel spécialisé. 
 
� Réalisation de la maintenance des appareils et du matériel de façon 

continue et permanente. 
 
� Préparation et gestion des les commandes de matériels en 

collaboration avec le gestionnaire et les enseignants. 

� Maintenance et entretien spécialisé des 
matériels 
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Participations    

aux missions d’appui et 
conseil 

 
 

 
aux missions 

d’encadrement 
 
 
 
 

pédagogiques et éducatives 

� Encadrement  technique des groupes d'élèves en TP, assistance des 
professeurs et professeurs stagiaires. 

 
� Encadrement  technique des élèves et étudiants pour un appui 

technique à la demande des enseignants. 
 
�  Encadrement et formation des personnels techniques de    catégorie C. 
 
 
� Participation aux réunions pédagogiques à caractère scientifique. 

 
 
� Participation aux épreuves pratiques des examens, y compris les CCF : 

assistance aux membres du jury. 
 

� Assistance aux professeurs : Lors des 
séances. 

 
 
 
 
 
 
 
� Participation aux réunions pédagogiques à 

caractère scientifique. 
 
� Participation aux épreuves pratiques des 

examens, y compris les CCF : assistance 
aux membres des jury. 

Participations aux missions 
de l'EPL 

� Participation à  la mission d'expérimentation.  

 
Obligations de service : 
 
36 semaines à 39 heures 
en période de congés scolaires : 21 jours 
 
Pendant le temps scolaire les personnels peuvent «gérer librement 3 heures hebdomadaires utilisées pour la mise à jour des connaissances 
(notamment en matière d'hygiène et de sécurité, de maîtrise des nouveaux appareils, de nouvelles technologies de recherche de nouvelles 
interventions... » Cette formation personnelle fait l'objet d'un projet contractualisé annuellement avec le directeur d'EPL. 
 
 
 


