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ATTENTION 

 
 
 

A tous les collègues étourdis, 
qui ne sont pas à jour du règlement de leur cotisation 

APEPA 2007/2008, 
ce bulletin du mois de Mars 2008 sera le dernier ! ! ! 

 
 
 

C’est le cas pour tous ceux dont « NON » figure 
sur l’étiquette collée sur l’enveloppe. 

 
 
 

Bonne lecture à tous. 
 
 
 

Véronique LUTUN 



Bulletin APEPA -2- N°154/ 2008 

MARS 2008    N° 154 
Sommaire 

 

Rappel de cotisation……………………………………………………………………………………………………………………… page 1 

Sommaire…………………………………………………………………………………………………………………………………….. page 2 

Bulletin d'adhésion………………………………………………………………………………………………………………………. page 3 

Bureau APEPA 2007/2008………………………………………………………………………………………………………… page 4 

Conseil d'administration APEPA 2007/2008……………………………………………………………………….. page 5 

Éditorial………………………………………………………………………………………………………………………………………… page 8 

Bilan financier de l’association par Christine Commarieu…………………………………………………….. page 9 

Points sur les adhérents par Véronique Lutun……………………………………………………………………….. page 10 

Compte-rendu de la réunion de bureau par Marie-Thèrèse Vayriot………………………………… page 12 

Affiche du XXXXième congrès à Saintes en Charente Maritime du 25 au 29 août 2009…………….. page 14 

Programme prévisionnel du congrès…………………………………………………………………………………………. page 15 

Fiche inscription du congrès…………………………………………………………………………………………………….. page 16 

Plan d’accès au Legta de Saintes………………………………………………………………………………………………. page  18 

Pouvoir Saintes………………………………………………………………………………………………………………………………. page 19  

Coin information……………………………………………………………………………………………………………………………. page 20 

Obligation de services hebdomadaires des enseignants ………………………………………………….. page 21 

Publicité pour l’ANEAP et l’APHGEAP…………………………………………………………………………………….  page 25 

Documents relatifs au STAV et BEPA…………………………………………………………………………………… page 26 

� CCF M9 : Chaînes énergétiques-Forces : équipe Rouffach…………………..…………….. page 27 

� Dosage d’une solution de glucose (sujet SPTA) P.Goudet……………………………………. page 31 

� Fabrication d’un savon (sujet  STAP) P.Goudet…………………………………………………….. page 38 

� M7 : TP sur la bière par M.T Schidlin…………………….………………………………………………. page 38 

� M7: TP pain :équipe Obernai…………………………………………………………………………………………. page 49 

� CCF N°2 S3 par Sophie Baheux………………………………………………………………………………… page 57 

Coin lecture…………………………………………………………………………………………………………………………………. page 61 

Olympiade de la chimie : Partie pratique suite …………………………………………………………………… page 62 

Modalité d’envoi d’articles………………………………………………………………………………………………………… page 72 

 



Bulletin APEPA -3- N°154/ 2008 

 
Bulletin d’adhésion et / ou d'abonnement 

Ecrire en caractères d’imprimerie 
Mme, Melle, Mr : …………………………………………………………………………………………… 
Etablissement   privé   public 
Adresse établissement : ………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………….…………… 
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………….…………… 
Téléphone : ………………………………………………. 
E – mail : …………………………………………………. 
Grade et fonction ( rayer les mentions inutiles ) : 
Agrégé, PCEA ou PCEN, PLPA, ACE ou ACR, Professeur stagiaire, Personnel de laboratoire,  
Autre ( préciser ) : 
Etiez – vous adhérent l’année précédente :      oui             non 
 
� Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 2007/2008, au titre de membre actif et 

m'abonne au service du bulletin (4 numéros annuels). 
Je verse pour cela la somme de 23 € sous forme d’un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA. 

 Professeur stagiaire : tarif réduit à 15 € . 
 ACE / ACR : tarif réduit à 18 € . 
 Personnel de laboratoire : tarif réduit à 13 € . 
 Retraité : tarif réduit à 21 € . 
 

� Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 2007/2008, au titre de membre actif et ne pas 
m'abonner au service du bulletin (4 numéros annuels). 

Je verse pour cela la somme de 20 €  sous forme d’un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA. 
 Professeur stagiaire : tarif réduit à 12 € . 
 ACE / ACR : tarif réduit à 15 € . 
 Personnel de laboratoire : tarif réduit à 10 € . 
 Retraité : tarif réduit à 18 € . 
 

• Je m'abonne uniquement au service du bulletin (4 numéros annuels) pour l'année scolaire 
2007/2008. 

 Je verse pour cela la somme de 25 € sous forme d'un chéque libellé à l'ordre de l'APEPA.  
   (Prix d'un numéro: 6,25 €) 
 
� Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 2007/2008, au titre de membre associé et 

verse la cotisation de 4 € (cas du conjoint, professeur de sciences physiques ou technicien de 
l'aboratoire, d’un enseignant ou d'un technicien de laboratoire, également professeur de sciences 
physiques ou technicien de laboratoire et déjà adhérent à l’APEPA). 

 
 
                          A ……………………………….. le ……………………………….. 
                                                               Signature 
 
Adresser ce bulletin d’adhésion accompagné du règlement sous forme d’un chèque libellé à l’ordre 
de l’APEPA à la trésorière adjointe, Véronique LUTUN : 

Véronique  LUTUN 

Route  de  Lahitte 

64 460  Monségur 

tél. : 05 – 59 – 81 – 95 - 07 

En cas de changement d’adresse, prévenir immédiatement la trésorière adjointe, afin que votre 
bulletin ne soit pas perdu et arrive à bon port. 
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BBUURREEAAUU  AAPPEEPPAA  22000077  ––  22000088  

 
 
 

 
 

� Président : Jérôme  THURILLAT 
 
 
� Vice-Présidentes : 

 
� Représentant le niveau III d’enseignement : 

� SEIGNEURIC Danièle 
 

� Représentant le niveau IV d’enseignement : 
� CHRISTMANN Stéphanie 

 
� Représentant le niveau V d’enseignement : 

� VELLET Nathalie 
 

� Personnel de laboratoire : VAYRIOT Marie-Thérèse 
 
 

� Secrétaire : LAUDE Marie-Adélaïde  
 
 

� Secrétaire adjointe : PODEVINS Anne-Sophie 
 
 

� Trésorière : COMMARIEU  Christine 
 
 

�Trésorière adjointe : LUTUN Véronique 
 
 

 
 
 
 

������ 
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Conseil d’administration 
APEPA  2007 / 2008 

 
� Président : 

Jérôme Thurillat  (LEGTA  Ste Livrade) 
22 rue Lous Perdigats 47 440 CASSENEUIL  
tél.  : 05 53 01 40 82 
 
 

 

� Vice – présidentes : 

Danièle Seigneuric   (LEGTA de Marmilhat) 
17 rue du 19 Mars 1962 
63 370   Lempdes 
tél. : 04  73  61  74  93 
Chargée de l’enseignement niveau III 

Stéphanie Christmann  (LEGTA  de Rouffach) 
10 rue des Jardins 
68 250 Rouffach 
tél. : 03  89  73  02  98 
Chargée  de l’enseignement niveau IV 
 
Nathalie  Vellet  (LEGTA Marmilhat) 
Chemin de biarres Moissac Haut 
63 190 Moissac 
tél.  : 04 73 37 72 21 
Chargée enseignement niveau V 
 
 
� Chargée des personnels de 
laboratoire : 

Marie Thérèse Vayriot  (LEGTA d’Obernai) 
14 domaine du château 
67 140  Zellwiller 
tél. : 03  88  08  92  73 
Technicienne de laboratoire 
 
 
� Secrétaire : 

Marie – Adélaïde Laude  ( LEGTA de Châteauroux ) 
201 rue Nationale 
36 400   La Châtre 
tél. / fax : 02  54  48  46  50 
 
 
 

� Secrétaire adjointe : 

Anne-Sophie Podevins ( LEGTA de Douai) 
2 rue du château  
62 490 NOYELLES SOUS BELLONNE  
tél: 03.21.15.48.41. 
 

 

 
� Trésorière : 

Christine Commarieu  (LPA d’Oloron) 
45 boulevard Henri Laclau 
64 400   Oloron Sainte Marie 
tél. : 05  59  88  03  26 
 
 
� Trésorière adjointe : 

Véronique Lutun  (LEGTA Vic en Bigorre) 
Route de Lahitte 
64 460  Monségur 
tél. : 05  59  81  95  07 
 
 
 

� Chargée de la Publicité dans le 
bulletin :  

Marie-Christine Fingier  (LEGTA de Saintes) 
16 rue des chênes 
17 100 Fontcouverte 
Tél : 05 46 74 65 12 

 
 

� Bulletin : rédaction et publication  

Jérôme Thurillat, Christine Ducamp et 
Nathalie Vellet 
 
 

 

� Chargé de la « Conférence 
APEPA » sur internet :  

Thierry Soliméo  thierry.solimeo@educagri.fr 
 
 
� Chargée des relations avec 
l’UdPPC : 

Christiane Paravy 
 
 
Chargé des relations avec les associations 
 ANEAP et  APHG-EAP : 

Jérôme Thurillat    
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Chargés de région : 
 

Alsace – Lorraine + Champagne Ardenne : 
 
Lionel Christmann  (LEGTA d’Obernai) 
10 rue des Jardins 
68 250 Rouffach 
 

Languedoc – Roussillon : 
 

Pierre Mejean  (LEGTA de Montpellier) 
700 rue de Devois 
34 160   Saint Drézéry 
tél. :  04   67   84   49   14 
 

Aquitaine : 

 
Christine Commarieu  (LPA d’Oloron) 
45 boulevard Henri Laclau 
64 400   Oloron Sainte Marie 
tél. : 05  59  88  03  26 
 
Jérôme  Thurillat  (LEGTA Ste Livrade sur Lot) 
 

Limousin : 
 
Caroline Cibert  (LEGTA de Tulles-Naves) 
11 avenue du Général de Montréal  
87 130 LA CROISILLE SUR BRIANCE  
tél: 05.55.71.80.91 ou 06.10.01.11.26 
 
 

Auvergne : 

 
Nathalie  Vellet  (LEGTA de Marmilhat) 
Chemin de biarres Moissac Haut 
63 190 Moissac 
tél. : 04  73  37  72  21 
 

Midi Pyrénées : 
 
Véronique Lutun  (LEGTA Vic en Bigorre) 
Route de Lahitte 
64 460  Monségur 
tél. : 05  59  81  95  07 
 

Bourgogne + Franche-Comté : 
 

Thierry SOLIMEO  (LEGTA Mâcon)  

2 rue des Grands Perrets 
71 000 Sancé 
tél. : 03   85   20   26   03 
 

Picardie : 
 
Rachid Fettar (LEGTA de l'Oise-Airion) 
Résidence les Cédres 
4 allée de Marteville 
60 200 Compiègne 
tél. : 03   44   23   00   52 
 

Nord-Pas de Calais: 
 

Guillaume Podevins ( LEGTA d’Arras) 
2 rue du château  
62 490 NOYELLES SOUS BELLONNE  
tél: 03.21.15.48.41 
 

Centre : 
 
Marie – Adélaïde Laude  (LEGTA de Châteauroux) 
201 rue Nationale 
36 400   La Châtre 
tél. / fax 02  54  48  46  50 
 
Karine Vallée  (LEGTA de Vendôme) 
1 rue des Glomières 
Villebouzon 
41 330  Villefrancoeur 
tél. : 02  54  20  16  65 
 

Pays de Loire + Bretagne : 
 

Colette  Miguet  (LPA Château Gontier) 
La Hamonnière de froid - fonds 
53 170   Ruillé froid - fonds 
tél. : 02   43   70   30   05 

 
Ile de France : 

 
Christiane Paravy  (LEGTA St.Germain en Laye) 
311 rue Pasteur 
78 955 Carrières sous Poissy 
Tél. : 01 30 74 13 01 
 

Rhône – Alpes : 
 
Chantal  Barnier  (LEGTA de Cibeins) 
10 rue des Droits de l’Homme 
69 600   Oullins 
tél . : 04   78   51   94   97 
 
Catherine  Curny (LEGTA La Côte St André) 
380 rue Georges Brassens 
38 260 La Côte Saint André 
 

 

��	��	�
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Danièle SEIGNEURIC 
Nathalie VELLET 

Karine  VALLEE 

 Marie – Adélaïde LAUDE 

Chantal BARNIER 

Colette MIGUET 

Stéphanie et Lionel CHRISTMANN 
M. Thérèse VAYRIOT 
 

Christine COMMARIEU 

Catherine CURNY 

Thierry SOLIMEO 

Pierre MEJEAN 

Caroline CIBERT 

Véronique LUTUN 

Jérôme  THURILLAT 

Marie-Christine 
FINGIER 

 

Situation géographique 
Membres du Conseil d’Administration APEPA 

 Christiane PARAVY Rachid FETTAR 

Christine DUCAMP 

Anne-Sophie et Guillaume PODEVINS 
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Éditorial 
 
 

 Au cours de ce premier trimestre 2008, le bureau de l'APEPA s'est réuni au 
lycée Agricole de Saintes en Charente Maritime. Nous avons réfléchi sur l'organisation 
du prochain congrès et sur quelques points portant sur notre association. 

 Le congrès de l'APEPA se déroulera cette année du  
 

25 au 29 août au lycée Agricole de Saintes 
 

Vous pouvez dès à présent réserver cette semaine en renvoyant le bulletin d'inscription 
à Marie-Christine Fingier. Le programme du congrès est comme chaque année très 
intéressant et très intense (vous trouverez le contenu du programme dans ce numéro), 
c'est un moment privilégié pour les adhérents de notre association car nous pouvons 
échanger de visu sur nos différentes approches pédagogiques tout en découvrant 
chaque année, une nouvelle région de France d'un point de vue histoire, sociologique, 
culturel et surtout découvrir des sites scientifiques et technologiques que nous 
n'aurions peut-être pas visités en dehors du cadre du congrès. 

 Vous trouverez également le bilan financier de l'APEPA qui cette année est 
déficitaire (-2 422,99 euros). Cette somme peut vous paraître assez conséquente et 
elle est essentiellement due à l'augmentation du tarif de l'envoie des bulletins. En 
effet, depuis environ deux ans, la Commission Paritaire des Publications et Agences de 
Presse (CPPAP) refusent de nous renouveler le tarif préférentiel que nous avions pour 
vous faire parvenir les bulletins. Ce refus entraîne un surcoût qui nous avait déjà 
interpellé lors de l'assemblée générale en août 2007 à Arras. Nous avions alors décidé 
de réduire le nombre de bulletin et de ne vous en faire parvenir que 2 à 3 par an si la 
CPPAP ne nous ré-accordait pas ce tarif préférentiel. A ce rythme là, les économies 
dont nous disposons sur le compte épargne risque de s'épuiser rapidement; c'est 
pourquoi, il me semble nécessaire de prendre une décision au cours de l'assemblée 
générale du mois d'août prochain à Saintes.  

Je vous demande donc de réfléchir à des alternatives pouvant nous faire réduire 
les coûts de l'édition et de l'envoie du bulletin; en sachant que lors de la réunion de 
bureau, nous avons décidé de maintenir le bulletin de Juin prochain puis de n'en éditer 
qu'un seul après celui-ci (au lieu de 2 autres) pour l'année 2008.  
Vos idées sur ce sujet peuvent m'être envoyées: 
 -par courrier à l'adresse suivante: Jérôme THURILLAT  

22 rue Lous Perdigats 47 440 CASSENEUIL 
 -par courriel:  jerome.thurillat@educagri.fr 
 
 Je vous souhaite une bonne lecture et un bon troisième trimestre. 
 
 

Jérôme THURILLAT. 
Président de l'APEPA 
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A.P.E.P.A.     Siège social :    
Association des Physiciens de l'Enseignement Public Agricole   LEGTA de Saint Germain en Laye   

     Route des princesses    
    78100 Saint Germain en Laye   
         

Compte courant :                    3 608,89 € au 02 / 01 / 2007  Compte épargne :                  22 929,69 €  au 02 / 01 / 2007 
                   1 185,90 € au 31 / 12 / 2007                   22 739,00 €  au 31 / 12 / 2007 
         

Déficit :                      2 422,99 €      Déficit :                         190,69 €    
         

                      Dépenses année n année n-1 
                         Recettes année n année n-1 

Bulletins n°149 à 152  impression et envoi     4 220,14 €      2 683,41 €   Adhésions adhérents + CDI     1 802,00 €      2 893,00 €  

Secrétariat fournitures et PTT        178,32 €         270,59 €   Publicité bulletins n°149 à 152        921,56 €         482,12 €  

Réunion de bureau à Arras        780,28 €         844,09 €   Assemblée générale à Arras     4 973,26 €      2 851,65 €  

Assemblée générale à Arras     5 775,45 €      3 021,27 €   Divers transfert des comptes épargne de la CIC vers le 
crédit agricole    23 045,90 €   

Divers assurance          86,80 €       virement cpte épargne vers compte 
courant        700,00 €    

  frais de tenue de compte        265,82 €     
  

TVA        540,00 €  
  

  virement sur cpte épargne    23 045,90 €    
    

  T.V.A.          53,00 €     
    

         

 Total des dépenses :    34 405,71 €     Total des recettes :    31 982,72 €   
         

  Déficit :    2 422,99 €       
         

Bilan financier année 2007 



Bulletin APEPA -10- N°154/ 2008 

Liste des adhérents en 2006-2007 et/ou 2007-2008 

 
Notre association comptait 107 adhérents en 2006-2007 dont 18 nouveaux collègues. Parmi vous, 41 n'ont pas encore réglé leur 
cotisation pour 2007-2008. 
 
Région Nom-Prénom Établissement Région Nom-Prénom Établissement 
Alsace CABANAC Michèle 

CHRISTMANN Lionel 
CHRISTMANN Stéphanie 
ENGLES Françoise 
ENGRAND Philippe 
FARLOTTI-GIORDANO Valérie 
HILLENSTEDT Sébastienne 
SCHMIDLIN Marie Thérèse 
VAYRIOT Marie-Thérèse  

LEGTA WINTZENHEIM 
LEGTA OBERNAI 
LEGTA WINTZENHEIM 
LEGTA OBERNAI  
LEGTA ROUFFACH 
LEGTA OBERNAI  
LEGTA OBERNAI  
LEGTA ROUFFACH 
LEGTA OBERNAI   

Bourgogne 
 
 
 
Bretagne 

LAPOSTOLLE Chantal 
MERLE-DOCHY Corinne 
PERREAU sandrine 
PINOTEAU Annie 
SOLIMEO Thierry 
GALIANA Dominique 
GOUDET Pierre 
LE BOT Marc 
PERCHE Alain 
SALIH Ali  

RETRAITE 
LEGTA FONTAINES 
LEGTA CHALLUY 
LEGTA NEVERS 
LEGTA DAVAYE 
LPA SAINT AUBIN DU CORMIER 
RETRAITE 
LPA CAULNES 
ECOLE D'AGRICULTURE HENON 
IPSAA VITRE  

Aquitaine COMMARIEU Christine 
DECAYEUX Laurent 
DEGUIRAUD Marie-Claude 
GILIS Paule -Sylvette 
GOUAILLARDOU Pascal 
HUTEAU Yannick 
LIXANDRE Charles 
MARTINET Jean-Michel 
MONCLIN Sonia 
PAIROYS Pascal 
PORCHER Emilienne 
THURILLAT Jérôme  

LPA OLORON Ste MARIE  
LEGTA SAINTE LIVRADE SUR LOT 
LEGTA SERRES CASTET 
LEGTA SAINTE LIVRADE SUR LOT 
LEGTA BAZAS 
LEGTA PERIGUEUX 
LPA NERAC 
RETRAITE 
LEGTA SERRES CASTET 
LEGTA BERGERAC 
LEGTA SAINTE LIVRADE SUR LOT 
LEGTA SAINTE LIVRADE SUR LOT  

Centre 
 
Champagne 
Ardennes 
Franche 
Comte 
Ile de 
France 

LAUDE Marie Adelaïde 
PONTOIRE Joël 
VALLEE Karine 
LAMBERT Laurence 
MALLAN Dominique 
BERNER Laurence 
MUGNIER François 
ROGEBOZ Marie Thérèse 
PARAVY Christiane 
PERRET Laurent 
SAMINI Nicole  

LEGTA CHATEAUROUX 
LEGTA FONDETTES 
LEGTA VENDOME 
LEGTA CHAUMONT 
LEGTA CHALONS EN CHAMPAGNE 
EIL MAMIROLLE 
RETRAITE 
RETRAITE 
LEGTA SAINT GERMAIN EN LAYE 
EXPOSANT 
LYCEE DE VAUJOURS  

Auvergne SEIGNEURIC Danièle 
VELLET Nathalie  

RETRAITE 
LEGTA CLERMONT FERRAND  
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Région Nom-Prénom Établissement Région Nom-Prénom Établissement 
Languedoc 
Roussillon 
 
Limousin 
 
 
Lorraine 
Martinique 
Midi 
Pyrénées 
 
 
 
Nord Pas 
de Calais 
 
 
 
 
 
Basse 
Normandie 

FOUCRAS Bernadette 
GUIMBARD Anne-Marie 
SALVETAT Bruno 
SIRVEN Benoît 
DELORME Jacqueline 
DUQUERROY Claude 
ROBIN Bruno 
FRANIATTE Charles 
KAHL Nicole 
MUSTIS Nadine 
ABADIE Françoise 
DUCAMP Christine 
FREYMUTH Rachel 
LANTICQ Christiane 
LUTUN Véronique 
PACATTE Xavier 
PAYET Dominique 
BAHEUX Sophie 
FOURDIN MAX 
GRESOVIAC Frédéric 
HAUTECOEUR Claudie 
LHEUREUX Frédéric 
MACKOWIAK Christophe 
PODEVINS Guillaume 
PODEVINS-DELETOMBE Anne - 
Sophie 
BARBE Guillemette 
BARRE Jacqueline 
LEFEBVRE Jacques 
MUSSIER laurent 
ROMAIN Béatrice 
WEBER Marie Laure  

LPA PEZENAS 
RETRAITE 
LYCEE DE CORBIERES 
LEGTA LA CANOURGUE 
LEGTA VOUTEZAC 
LEGTA AHUN 
LEGTA VOUTEZAC 
RETRAITE 
LEGTA DE METZ 
LEGTA LAMENTIN 
LEGTA VIC EN BIGORRE 
ENFA CASTANET TOLOSAN  
ENFA CASTANET TOLOSAN  
RETRAITE 
LEGTA VIC EN BIGORRE 
ENFA CASTANET TOLOSAN 
ENFA CASTANET TOLOSAN 
LEGTA ARRAS 
LEGTA DOUAI 
LEGTA DOUAI 
LEGTA DE LOMME 
LEGTA ARRAS 
LEGTA RADINGHEN 
LEGTA ARRAS 
LEGTA DOUAI 

 
LEGTA COUTANCES 
RETRAITE 
DGER 
LEGTA LE ROBILLARD 
LEGTA SEES 
LEGTA SAINT LO THERE  

Haute 
Normandie 
 
 
Pays de 
Loire 
 
 
 
Picardie 
 
 
 
Poitou 
Charentes 
 
Rhone 
Alpes 

CANTAYRE Valéry 
MADDENS Charlotte 
MAUCORPS Sophie 
RENELLE Ghislaine 
SAVAL Noëlle 
BATTEAU Patrick 
BOUGET Valérie 
GARDE Thomas 
GUEDON Richard 
MIGUET Colette 
PUBERT Pascale 
RAMBAUD-CALLAUD Dominique 
FETTAR Rachid 
HALABI Farid 
MACRET Daniel 
THULEAU Bertrand 
TOURET Lise 
DOUMERET Marie Françoise 
FINGIER Marie Christine 
LACROIX Karine 
TAVEAU Patrick 
ADROVER Adrien 
ANDRY Honoré 
BARNIER Chantal 
BOUGAULT Danièle 
CURNY Catherine 
DECHESNE Maryse 
GOUY Marie-Laure 
LEVALLOIS Eric 
LLENA Carole 
RAVETIER Jeanne 
TARDIVON Agnès  

LPA LE NEUBOURG 
LAP TOURVILLE 
LAP TOURVILLE 
LEGTA YVETOT  
LEGTA GOUVILLE 
LEGTA ANGERS LE FRESNE 
LEGTA LUCON 
LPA FONTENAY LE COMTE 
LAP LES PONTS DE CE  
LPA CHATEAU- GONTIER 
LEGTA SAINT HERBLAIN 
LEGTA SAINT HERBLAIN  
LEGTA AIRION 
LEGTA BOVES 
LEGTA BOVES 
INSTITUT CHARLES QUENTIN 
CFA CREZANCY 
LEGTA SAINTES 
LEGTA SAINTES 
LEGTA SAINTES 
LPA THURE 
LEGTA LA MOTTE SERVOLEX 
LEGTA BOURG EN BRESSE 
LEGTA MIZERIEUX 
LEGTA SAINT GENIS LAVAL 
LEGTA LA COTE SAINT ANDRE 
LEGTA SAINT GENIS LAVAL 
LEGTA ROMANS SUR ISERE 
LEGTA BOURG EN BRESSE 
LEGTA AUBENAS  
RETRAITE 
EIL LA ROCHE-SUR-FORON  
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Compte-rendu Réunion de bureau APEPA 
26 et 27 janvier 2008 à Saintes 

 
 
 
Présents : Ch. Commarieu, M-Ch. Fingier, Nathalie Séres, Laurence Marcillaud, Véronique 
Lutun, MT Vayriot, Jérôme Thurillat, S. Bodin, Emmanuel Barré 

 
Excusées : Ch. Paravy, K. Vallée, T. Soliméo, S. Christmann,A-S. Podevins, Benoit Sirven 
 
Préparation du congrès de Saintes : 
 
Présentation du programme : 
Mot d’ordre : éviter les zones touristiques (la côte) et les trop grandes distances ! 
 
Lundi : pot ? en raison des prochaines élections , le contact avec la mairie de Saintes n’a pas 
encore été pris  
 
Mardi :  

- Asinerie : concerne les ânes : étude pédagogique et génétique sous forme d’exposition 
- Lagunage : épure toute la région de Rochefort, soit 35 000 équivalent/ habitants 

Le  soir : présentation d’expériences 
  
Mercredi : 
Autour de Cognac : Tonnellerie, recyclage du verre et production de cognac : grande maison 
ou petit producteur 
Voir avec l’Office du Tourisme, pour les guides et la possibilité de 2 visites le matin  
 
Jeudi : 
- Matin :Exposants : prévoir aussi un éditeur de livres sur la région  
Prévoir l’inspecteur Hygiène et Sécurité de 8h à 10h 
Texas Instruments propose une conférence de 2h qui risque de n’intéresser que peu de monde 
(enseignants en S seulement) 
- Après-midi : Jonzac : Maison de l’Energie : géothermie, biomasse 
    +  Exploitation reconvertie, nouvelles énergies (chaudière à la graisse d’oie et 
copeaux bois, panneaux solaires, …) 
 
Vendredi : 
A.G. de clôture : envoyer les invitations : M. le proviseur : M. Jousserand, DRAF, SRFD, 
DGER,Président C.A. : Mme Joly…. 

Négocier des visites gratuites   
  
 
Organisation financière : 
 
La subvention 2007 de 3000 € de la DGER a été versée à L’ENESAD qui la transmettra ; 
 
Demande de subvention 2008 : 

- DGER : J. Thurillat 
- Conseil Régional et Crédit Agricole : les personnes sur place  
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Coût prévisionnel : 

- enseignant et retraité : 100€ 
- accompagnateur : 100 € 
- Personnel de labo : 75 € 
- Enfants : moins de 4 ans : gratuit, de 4 à 12 ans : 25 €, 12 à 18 ans : 50 € 
- Contractuel : 75 € 
- Stagiaire externe : 30 € 

 
Talon d’inscription à envoyer à Marie-Christine Fingier 
 
Prévoir les conventions  
 
Autres points : 
 

- Préparation du congrès 2010 en Corse : rechercher un correspondant local 
 

- Bilan annuel 2007 : voir feuille 
 

- Bulletins : on passe à 3 numéros en supprimant celui de décembre afin de réduire les 
frais d’expédition, tout en continuant à noter «  bulletin trimestriel « jusqu’en août et 
en lançant le débat sur la conf. Apepa et dans le bulletin. 

 
- Points sur les adhérents : 

111 adhérents dont 29 nouveaux : 8 privés et 21 publics + 14 CDI 
 
 Faire une liste des adhérents par région avec le nom et l’établissement (avec ceux qui 
n’ont pas encore payés) 
 Faire un rappel aux mauvais payeurs ! 
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Vous avez l'âme d'un gladiateur romain, 
Vous voyagez chargé comme un baudet … 
Vous vouliez voir les Antilles de plus près ? ? 

le  40 
ème  Congrès ANEAP / APEPA 

du 25 au 29 août 2008 

A   Saintes   (17) 
ville d'arts, de cultures et plus si affinité 

Si vous aimez les surprises avec du sel 
et que vous ne manquez jamais un anniversaire 

Nous   VOUS   attendons pour … 

Que 
 

vous soyez 
 

Pineau apéro 
 

ou 
 

cognac au bivouac 
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10ème Congrès APEPA / ANEAP du 25 au 29 août 2008 
LEGTA G. Desclaude de SAINTES (17) 

Programme prévisionnel 
 

Lundi 25 août 
15h00 - 18h00 Accueil des congressistes 
18h00 - 19h00 Pot d'accueil 
19h00 - 20h00 Dîner 
20h30 - 21h30 Présentation du programme de la semaine-Présentation du 
département 

Mardi 26 août 
07h30 - 08h00 Petit déjeuner 
08h30 - 10h00 Assemblée générale d'ouverture des 2 associations 
10h00 - 12h00 Temps d'échange entre congressistes (cours, TP, TD, pluri…) 
12h00 - 13h00 Déjeuner 
13h30 Départ pour les visites de l'après-midi en bus 
 Asinerie du Baudet du Poitou (Dampierre sur Boutonne – 60 km) 

 OU Station de lagunage + LPO (Rochefort – 40 km) 
18h30 Retour de visite 
19h00 - 20h00 Dîner 
20h30 - 22h00 Visite nocturne de la ville de Saintes 

Mercredi 27 août 
07h30 - 08h00 Petit déjeuner 
08h30 - 09h30 Temps d'échange entre congressistes (cours, TP, TD, pluri…) 
09h30 Départ en bus pour les visites de la journée "Autour du cognac"  
 (Cognac – 30 km) 
   Tonnellerie 

   Usine Saint-Gobain de recyclage du verre 
   Grande maison de cognac 

18h30 Retour de la journée 
19h00 - 20h00 Dîner 
20h30 Temps d'échange 

Jeudi 28 août 
07h30 - 08h00 Petit déjeuner 
08h30 - 10h00 Temps d'échange entre congressistes (cours, TP, TD, pluri…) 
10h00 - 12h00 Temps consacré aux exposants 
12h30 - 13h30 Déjeuner 
14h00 Départ (en co-voiturage) pour les visites de l'après-midi 
  Maison de l'énergie (Jonzac – 40 km) + visite d'une ferme en 
lien    avec les énergies renouvelables (à confirmer) 
18h30 Retour de visite 
19h00 - 20h00 Repas charentais 
21h00 - 22h00 Temps d'échange entre congressistes 

Vendredi 29 août 
07h30 - 08h00 Petit déjeuner 
08h30 - 10h00 Temps d'échange entre congressistes (cours, TP, TD, pluri…) 
10h00 - 12h00 Assemblée générale de clôture des 2 associations 
12h30 - 13h30 Déjeuner 
13h30 Retour vers sa région d'origine 
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XXXX e CONGRÈS A.P.E.P.A. // A.N.E.A.P. // 
  

dduu  2255  aauu  2299  AAooûûtt   22000088  aauu  LL EEGGTTAA  ddee  SSaaiinntteess  ((1177))  
 

 
FICHE D'INSCRIPTION à envoyer dès aujourd’hui à l'a dresse suivante  

(Date limite d’envoi, le 15 Juin, pour faciliter le travail de Marie-Christine Fingier 
l’organisatrice du congrès et lui permettre de partir en vacances, l’esprit tranquille … ) 

 

Marie-Christine Fingier 
16 rue des chênes 

17 100 FONTCOUVERTE 

tél. : 05 46 74 65 12 
 

LE CONGRESSISTE : 
 
Mr. Mme Mlle ...........………………………........... Prénom ........................……………………. 
Grade et fonction ( rayer les mentions inutiles ) :Agrégé, PCEA ou PCEN, PLPA, ACE ou ACR, 
Professeur stagiaire,             Personnel de laboratoire, 
Autre (préciser ): .............................. 
Établissement..............................……………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle...............................................…………………………………………….………… 
Tél. …………………………………………. E – mail : ........................................................................ 
Personnes qui l'accompagnent  : indiquer nom, prénom  et dans le cas d'enfants, l'âge. 
 1.............................................................. 
 2.............................................................. 
 3.............................................................. 
 4.............................................................. 
 � Je joins un chèque de caution correspondant à mon adhésion et/o u à mon abonnement 
(voir bulletin d'adhésion et/ou d'abonnement), libellé à l’ordre de l’APEPA.                          
 
Choix de la visite du mardi 26 août à 13h  30: mettre un numéro devant chaque visite (n°1 et 2) 
pour indiquer votre préférence (le n°1 correspondan t à votre choix préférentiel) 
 � Je m’inscris à   : Asinerie du Baudet du Poitou . 

 � Je m’inscris à   : Station de lagunage + LPO (Ligue Protectrice des Oi seaux). 
  
 
Hébergement au Lycée, en internat  :      �oui        �non 
                           Chambres individuelles  ( qq.  possibilités seulement ) :     �oui        �non 
(Attention, le lycée ne fournit  pas les draps. Vous  devez apporter  votre couchage  ). 
 
Je dois arriver par le train en gare de  : ………………… le ………………………. à …….....… 
heures. 
 
� J’ai une expérience à présenter  ( préciser le type d’expérience et le matériel dont vous avez 
besoin ) : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
� J’ai un panneau  à présenter ( préciser ce qu’il décrit ). 
 
� Je souhaite être candidat(e)  au bureau. 
 
� Je me propose d’organiser les Journées APEPA en 200 … 
 
� Remarques à formuler  : 
……………………………………………………………………………………. 
 
                              Date : ………………………. à ……………………….. 
                              Signature : 
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� XXXXème congrès APEPA – ANEAP 
 

� Inscription  
 

Toute personne désirant participer au congrès APEPA doit envoyer la fiche d’inscription  
ci-jointe et l’accompagner d’un chèque de caution correspondant à son adhésion et/ou à son 
abonnement (voir bulletin d'adhésion et/ou d'abonnement), libellé à l’ordre de l’APEPA. 

La somme versée constitue une avance sur les frais du séjour (droits d'inscription inclus). 
Le total des frais d’hébergement au lycée et des visites est forfaitaire tel que: 

 
Enfants de moins de 4 ans : gratuit. 
Enfants : de 4 à 12 ans : 25 € 

      de 12 à 18 ans : 50 € 
 Personnel de laboratoire: 75 € 
 ACE/ACR: 75 € 

Enseignants, retraités et/ou accompagnateurs : 100 € 

Enseignants stagiaires externes: 30 € 
 

ATTENTION ! LE LYCEE NE FOURNIT NI DRAPS, NI COUVER TURES. 
N’OUBLIEZ PAS VOTRE COUCHAGE . 

 
En cas d’absence au congrès, l’avance sera utilisée pour régler votre cotisation et 

l’abonnement à la revue APEPA pour l’année 2008/2009. 
 

 
 

La fiche et le chèque doivent parvenir, dès aujourd’hui et impérativement, 
avant le  

15 Juin pour d’évidentes questions d’organisation à : 
 
 

Marie-christine Fingier 
16 ure des chênes 

17 100 FONTCOUVERTE 
tél.: 05.46.74.65.12. 

Les thèmes des temps d'échanges seront décidés suivant les propositions des 
participants. 

Si vous avez des souhaits relatifs aux thèmes de ces temps d'échanges, faites-nous en 
part dans la rubrique « remarques » de la fiche d’inscription. 

 

Pour le bon déroulement du congrès, et afin que nos travaux soient fructueux, n’oubliez pas 
d’apporter tout document nécessaire aux discussions (certains de vos sujets d’évaluation, sujets 
d’examens, programmes, protocoles d’expériences, logiciels, CDRom … ), en ayant déjà fait, si 
possible, les photocopies de ces documents, pour éviter des pertes de temps, sur place. 

*************************************************** ************************ 
ATTENTION, pensez, tous, à prendre dans vos bagages : 
� Votre sac de couchage. 
� Un oreiller , éventuellement. 
� De bonnes chaussures de marches et un coupe-vent. 


�
�
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POUVOIR 
Assemblée générale 2008 

*************************************************** *************  
LEGTA Saintes 

la Pichonnerie 
rue Georges Desclaude 

BP 549 
17119 SAINTES 

Tél. : 05 46 93 31 22  
Fax : 05 46 93 72 03  

 
 

*************************************************** ************* 
Si vous ne pouvez pas participer aux Journées APEPA de Saintes, veuillez 

remplir ce pouvoir et le retourner, avant le 15 Juin prochain à : 
 

 

Marie-Christine Fingier 
16 rue des chênes 

17 100 FONTCOUVERTE 
Tel: 05.46.74.65.12.  

 
 

*************************************************** *************  

Je soussigné(e) :  

Mme, Melle, Mr. ……………………… Prénom : ……………  
Adresse de l'établissement ………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………...........………………... 
Adresse personnelle : ……………………………………………………………..…………………. 
…………………………………………………………………………………….…………………. 
Tél. ………………………………. E – mail : …………………………………….……………….... 
membre actif de l’APEPA, désigne : 
Mme, Melle, Mr. ( 1 ) ………………………………………………………………… 
également membre actif de l’APEPA, pour me représenter et agir en mon nom, à l’assemblée 
générale de Rouffach, lors du congrès qui s’y déroulera du 25 au 29 août 2008. 
Date : ………………………………………………… 
 
Signature ( précédée de « Bon pour pouvoir » ) : ………………………………... 
 
( 1 ) : afin que les pouvoirs ( 3 au maximum par personne ) soient distribués à l’assemblée 
générale, laisser, de préférence, le nom du mandataire en blanc. 
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Coin informations 
 

Voici les sections ouvertes et le nombre de postes dans l'enseignement agricole public 
pour 2008 (d'après les arrêtés du 14 janvier 2008).

PLPA : Professeur de lycée professionnel agricole  Externe Interne 
Travailleurs 
handicapés 

Lettre-Histoire 14 13 2 

Langues-vivantes, lettres (anglais) 18 6 2 

Sciences économiques et sociales et gestion, Option D « sciences économiques 
et économie familiale et sociale » 

8 2 - 

Sciences et techniques des agroéquipements et des équipements des 
aménagements hydrauliques, option « agroéquipements » 

8 19 - 

Sciences et techiques des aménagements de l'espace, Option A 
« aménagements paysagers » 

10 16 2 

Mécanique navale 3 3 - 

Pêche maritime - 2 - 

CAPESA : Professeur certifié de l'enseignement agricole Externe Interne 
Travailleurs 
handicapés 

Mathématiques 10 5 3 

Physique-Chimie 10 3 2 

Sciences économiques et sociales et gestion, Option A « sciences économiques 
et gestion de l'entreprise » 

11 3 - 

CAPETA: Professeur de l'enseignement technique agricole Externe Interne 
Travailleurs 
handicapés 

Technologies informatiques et multimédia 4 5 - 

Sections et techniques agronomiques, Option A « productions animales » et 
Option B « productions végétales » 

22 7 - 

Conseiller principal d'éducation Externe Interne 
Travailleurs 
handicapés 

CPE  18 9 - 

On constate que 15 postes de Professeurs Certifiés de l'Enseignement Agricole 
(PCEA) sont ouverts pour enseigner la physique-chimie. (cela représente 3 postes 
supplémentaires par rapport à l'année dernière) 
Cela ne représente que 7,4% des professeurs recrutés dans l'enseignement agricole. 
On peut regretter l'absence de recrutement de Professeurs de Lycée Professionnel 
Agricole (PLPA) et le faible recrutement des PCEA dans notre discipline. 
Malgré tout, vous trouverez ci-après les obligations de service actualisées (majoration 

et minoration de service, heure de première chaire, 1/4 h BTS, heure de laboratoire ) de chacun 
(nouveau ou ancien dans la fonction). 
Enfin, il est à noter l'ouverture d'un poste d'inspecteur en physique-chimie. 
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� OBLIGATIONS DE SERVICE DES ENSEIGNANTS DE L’ENSEIGN EMENT 
AGRICOLE  

Décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obli gations de service hebdomadaire des personnels 
d'enseignement et des personnels d'éducation physique et sportive des établissements publics 
d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, modifié par les décrets n° 86-141 du 27 
janvier 1986, n° 95-359 du 30 mars 1995, n° 99-806 du 15 septembre 1999 et n° 2004-973 du 15 
septembre 2004.  
Le Premier ministre,  
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’éducation nationale et du 
ministre de l’agriculture,  
Vu la loi du 2 août 1960 relative à l’enseignement et à la formation professionnelle agricoles et le 
décret n° 61-632 du 20 juin 1961 modifié portant ap plication de ladite loi ;  
Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les di spositions statutaires applicables aux personnels 
titulaires de direction et d’enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements 
d’enseignement agricole spécialisés de même niveau, et notamment son article 37 ;  
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,  
Décrète :  

TITRE I
er 

: Dispositions générales.  

Art. 1
er

. - Modifié par les décrets n° 86-141 du 27 janvier 198 6 article 2 et n° 2004-973 du 15 
septembre 2004 article 3.  
Les obligations hebdomadaires de service d’enseignement que sont tenus de fournir, sans 
rémunération supplémentaire, les membres du personnel enseignant des établissements publics 
d’enseignement et de formation professionnelle agricoles pour l’ensemble de l’année scolaire sont 
les suivantes :  
a) Professeur agrégé : quinze heures ;  
b) Professeur certifié et adjoint d’enseignement : dix-huit heures.  

Art. 1
er 

bis .- Ajouté par le décret n° 95-359 du 30 mars 1995 arti cle 1
er
.  

Les membres du personnel enseignant peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de 
documentation et d’information. Ces personnels sont tenus de fournir, sans rémunération 
supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures.  

Art. 1
er 

ter. - Ajouté par le décret n° 95-359 du 30 mars 1995 arti cle 1
er
.  

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article 1er bis ci-dessus peuvent être, le cas échéant, 
tenus de fournir un service d’enseignement. Chaque heure d’enseignement n’est décomptée dans le 
maximum de service fixé à l’article 1er bis ci-dessus qu’après avoir été affectée d’un coefficient de 
pondération égal au rapport entre ce même maximum de service hebdomadaire et l’obligation de 
service hebdomadaire à laquelle l’intéressé est tenu en application des dispositions statutaires 
applicables à son corps d’origine.  
Lorsque les membres du personnel enseignant affectés à des fonctions de documentation et 
d’information assurent au moins six heures d’enseignement dans des classes ouvrant droit au 
bénéfice de l’heure de première chaire prévue à l’article 3 ci-dessous, le maximum de service fixé à 
l’article 1er bis ci-dessus est abaissé d’un nombre d’heures égal au rapport mentionné à l’alinéa 
précédent.  

Art. 2. - Les obligations de service hebdomadaire d’enseignement prévues à l’article 1
er 

ci-dessus 
sont :  
1° Majorées d’une heure pour les professeurs qui do nnent plus de huit heures d’enseignement dans 
des classes de moins de vingt élèves ;  
2° Diminuées d’une heure pour les professeurs qui d onnent plus de huit heures d’enseignement 
dans les classes dont l’effectif est compris entre trente-six et quarante élèves, et de deux heures 
pour ceux qui donnent plus de huit heures d’enseignement dans des classes dont l’effectif est 
supérieur à quarante élèves.  
Toutefois, le nombre d’heures d’enseignement donnant droit à la réduction est ramené à six heures 

si ces heures sont données dans les classes définies à l’article 4 ci-après.  
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Art. 3. - Modifié par le décret n° 2004-973 du 15 septembre 2 004 article 4.  

Les obligations de service hebdomadaire prévues à l’article 1
er 

ci-dessus sont diminuées d’une 
heure pour les professeurs de première chaire des établissements publics d’enseignement et de 
formation professionnelle agricoles. 
Sont professeurs de première chaire les professeurs d’enseignement littéraire, scientifique ou 
technique théorique qui donnent au moins six heures d’enseignement dans les classes suivantes :  
1° Classes préparatoires aux écoles visées à l’arti cle 4 ci-dessous ;  
2° Sections de techniciens supérieurs ;  
3° Classes terminales et classes de première.  
Pour l’application du présent article, les heures d’enseignement identique données à deux divisions 
ou sections d’une même classe ne comptent qu’une seule fois.  

Art. 4 . - Modifié par le décret n°95-359 du 30 mars 1995 arti cle 2 et rectificatif du 3 juin 1995.  
Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de biologie 
qui dispensent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de 
mathématiques supérieures et dans les autres classes préparatoires est fixé ainsi qu’il suit :  

MAXIMUM DE SERVICE en 
fonction de l’effectif de la classe  

NATURE DE LA CLASSE  Plus  
de 35 

élèves  

De 20  
à 35 

élèves  

Moins  
de 20 

élèves  
Classes de mathématiques spéciales.  8 heures  9 heures  10 

heures  
Classes de mathématiques supérieures.  9 heures  10 

heures  
11 

heures  
Classes préparatoires aux écoles nationales  
supérieures agronomiques, à l’Ecole nationale  
supérieure des industries agricoles et alimentaires 
 et à l’Ecole nationale supérieure d’horticulture  

(2
e 
année), pour les professeurs de biologie.  

Classes préparatoires aux écoles nationales 
vétérinaires, aux écoles nationales supérieures 
agronomiques, à l’Ecole nationale supérieure des 
industries agricoles et alimentaires et à l’Ecole nationale 
supérieure d’horticulture.  

11 
heures  

12 
heures  

13 
heures  

 
Le maximum de service des professeurs de lettres et langues vivantes qui enseignent dans les 
classes visées à l’alinéa ci-dessus est fixé ainsi qu’il suit :  

MAXIMUM DE SERVICE  
en fonction de l’effectif de 

la classe  NATURE DE LA CLASSE  
Plus  
de 35 

élèves  

De 20  
à 35 

élèves  

Moins  
de 20 

élèves  
Classes de mathématiques spéciales.  10 

heures  
11 

heures  
12 

heures  
Classes de mathématiques supérieures et classes 

préparatoires aux grandes écoles citées au tableau précédent.  
11 

heures  
12 

heures  
13 

heures  

 
Les professeurs de mathématiques, de sciences physique et de biologie dont le service est partagé 
entre la classe de mathématiques spéciales et les autres classes désignées ci-dessus ont le même 
maximum de service que s’ils donnaient tout leur enseignement dans la classe de mathématiques 
spéciales.  
Lorsqu’un professeur effectue la totalité de son service dans deux des classes considérées dans le 
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présent article :  
- si l’une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur est le 
même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves ; 
si l’une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l’autre moins de vingt élèves, le maximum de 
service du professeur est le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq 
élèves.  
Quand les professeurs n’assurent dans les classes préparatoires qu’une partie de leur 
enseignement, chaque heure faite dans ces classes est comptée pour une heure et demie sous 
réserve :  
1° Que, dans le décompte des heures faites dans les dites classes, les cours donnés sur la même 
matière à deux divisions ou sections parallèles d’une même classe ne soient comptés qu’une seule 
fois ;  
2° Que le service hebdomadaire effectif du professe ur ne devienne pas de ce fait inférieur à la durée 
prévue ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.  

Art. 5. - Chaque heure effective d’enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique 
donnée dans les sections de techniciens supérieurs, classes préparatoires aux écoles nationales 
d’ingénieurs des travaux et classes de mathématiques préparatoires est décomptée pour la valeur 
d’une heure et quart sous réserve :  
1° Que les cours donnés sur la même matière dans de ux divisions ou sections parallèles ne soient 
comptés qu’une seule fois ;  
2° Que le service d’enseignement hebdomadaire accom pli par les professeurs ne soit pas, de ce 
fait, inférieur :  
a) A treize heures trente pour les professeurs agrégés ;  
b) A quinze heures pour les autres professeurs ;  

Art. 6 . - Modifié par le décret n°86-141 du 27 janvier 1986 a rticle 3.  
Le professeur ayant la responsabilité d’un laboratoire est regardé comme effectuant à ce titre une 
heure de service hebdomadaire.  
Dans les établissements qui ne disposent d’aucun personnel de laboratoire, les professeurs qui 
assurent au moins huit heures d’enseignement en sciences naturelles ou en sciences physiques 
sont considérés comme effectuant au titre de l’entretien et de la surveillance du laboratoire une 
heure de service hebdomadaire.  
Le professeur responsable de l’entretien et de la surveillance du laboratoire de langues vivantes 
d’un établissement est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire 
dès lors que ce laboratoire comporte au moins six cabines.  
Les allégements de service prévus aux trois alinéas ci-dessus ne peuvent se cumuler.  
Le maximum de service du professeur d’histoire et de géographie qui est chargé de l’entretien du 
matériel historique et géographique peut être abaissé d’une demi-heure ou d’une heure, par 
décision ministérielle, dans les établissements où l’importance des collections et du matériel le 
justifie.  

Art. 7 . – Abrogé par le décret n° 2004-973 du 15 septembre 20 04 article 5.  

Art. 8. - Les professeurs qui n’accomplissent pas la totalité de leurs obligations de service 
hebdomadaire dans l’enseignement de leur spécialité sont tenus, si les besoins du service l’exigent, 
de participer selon leur compétence à l’enseignement d’une autre spécialité.  

Art. 9. – Modifié par le rectificatif du 27 juillet 1971 et le décret n° 2004-973 du 15 septembre 2004 
articles 6 et 7.  
Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement motivé par des raisons 
de santé, de faire en sus de ses obligations de service hebdomadaires, une heure supplémentaire 
donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire.  
Le nombre hebdomadaire d’heures supplémentaires faites par un seul professeur ne peut excéder 
six heures d’enseignement théorique, sauf nécessité de service et sous réserve de l’autorisation du 
directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou du directeur de l’agriculture et de la forêt 
concerné.  

Art. 10. - Modifié par le décret n° 2004-973 du 15 septembre 2 004 article 7.  
Les professeurs qui enseignent dans deux établissements situés dans des localités différentes 
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peuvent, sous réserve de l’autorisation du directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou du 
directeur de l’agriculture et de la forêt concerné, éventuellement bénéficier d’une réduction de 
service d’une heure.  
L’obligation de service des professeurs qui sont appelés, pour assurer un service complet, à 
enseigner dans plus de deux établissements est diminuée d’une heure.  
Ces deux réductions ne sont pas cumulables.  

TITRE II : Professeurs d’enseignement général de co llège.  

Art. 11. - Modifié par les décrets n°86-141 du 27 janvier 1986  article 5 et n° 2004-973 du 15 
septembre 2004 article 8.  
Les professeurs d’enseignement général de collège détachés du ministère de l’éducation nationale 

sont tenus d’assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l’ensemble de l’année 
scolaire, un service hebdomadaire d’enseignement de :  

1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les discipl ines littéraires, scientifiques ou techniques ;  
2° Vingt heures pour ceux enseignant l’éducation ph ysique et sportive ;  
3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf  heures dans la discipline visée au 2° ci-
dessus.  

Art. 12. – Abrogé par le décret n° 2004-973 du 15 septembre 20 04 article 9.  
Art. 12 bis. - Abrogé par le décret n° 2004-973 du 15 septembre 20 04 article 9.  

Art. 13. - Abrogé par le décret n° 2004-973 du 15 septembre 20 04 article 9.  

TITRE III - Personnels d’éducation physique et spor tive.  

Art. 14. - Modifié par le décret n° 99-806 du 15 septembre 1 986 article 1
er
.  

Les obligations de service auxquelles sont soumis les personnels d’éducation physique et sportive 
détachés dans les établissements d’enseignement relevant du ministère de l’agriculture sont celles 
fixées par les dispositions applicables à leur corps au ministère de l’éducation nationale.  
Les obligations de services auxquelles sont soumis les professeurs certifiés de l’enseignement 
agricole de la section éducation physique et sportive dans les établissements visés à l’article L. 811-
8 du code rural sont les mêmes que celles qui sont fixées pour les professeurs d’éducation physique 
et sportive.  

TITRE IV - Dispositions communes.  

Art. 15. - Aucune réduction, des obligations de service autre que celles prévues par le présent 
décret ne peut être accordée.  

Art. 16. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’éducation nationale, le ministre 
de l’agriculture, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et le 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et 
prendra effet à la date de la rentrée de l’année scolaire 1970-1971.  
 
Fait à Paris, le 16 juillet 1971.  
Par le Premier ministre :  JACQUES CHABAN-DELMAS  
Le ministre de l’agriculture,  
MICHEL COINTAT  

Le ministre de l’économie et des finances,  
VALERIE GISCARD D’ESTAING  

Le ministre de l’éducation nationale,  
OLIVIER GUICHARD  

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
chargé de la fonction publique,  
PHILIPPE MALAUD  

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie 
et des finances, chargé du budget,  
JEAN TAITTINGER  

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’agriculture,  
BERNARD PONS  

Version consolidée mise à jour le 15 février 2006    SG-SRH-SDDPRS-ASTER 
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Chaque année, les Physiciens-Chimistes de l'Enseignement Agricole 
(professeurs et personnels de laboratoires) se réunissent en congrès. Ils y 
retrouvent leurs collègues biologistes et historiens géographes adhérents 
respectivement à l'ANEAP et à l'APHGEAP. 
 
Ces deux associations participent activement à l'élaboration du congrès 
annuel autant sur le plan matériel que sur le choix des activités de la 
semaine.  
 

Informer vos collègues de biologie et d'histoire-
géographie de l'existence de ces deux associations 
afin qu'ils puissent adhérer et « apporter leur 
pierre » à chacune des celle-ci. 
 
 

Contacts: 
 

ANEAP: Stéphane Bodin - LEGTA de Luçon-Pétré 
[stephane.bodin@educagri.fr] 

 
 

APHGEAP: Jean-Michel Fort – LEGTA de Châteauroux 
[jean-michel.fort@educagri.fr] 

 
 
 
 
APHGEAP          ANEAP 
Association des Professeurs d'Histoire                 Association des Naturalistes de 
et de Géographie de l'Enseignement                 l'Enseignement Agricole Public 
Public Agricole       
 

Les activités des associations 
un bulletin trimestriel 

des rencontres 
un congrès annuel 
des conférences 

ANEAP APHGEAP 

APHGEAP ANEAP 
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Documents relatifs au baccalauréat STAV 
 

- CCF M9 
� Chaîne énergétique-Forces : P. Engrand, M.T. Schmidlin et P. Delage  
 

A suivre : Étude de tracteur de Max Fourdin 
 

- Des épreuves de baccalauréat STPA fournies par Pierre Goudet. 
Elles peuvent être transposables directement en STAV. Nous avons choisi  
o Fabrication d’un savon. 
o Dosage solution de glucose par décoloration de liqueur de Fehling  

 
A suivre :CCM + test d’identification d’acides aminés, protéines, d’oses et osides. 

 
- Pluridisciplinarité M7  
 
� sur la bière de M.T Schmidlin  

o présentation générale  
o une séance sur les glucides. 

 
A suivre deux autres séances (protides, mesure de densité, enzyme et l’eau) puis la 
fabrication de bière, expérience sur la bière et le matériel nécessaire. 

 
� Sur le pain : M.T.Vayriot, L.Christmann et V.Farlotti-Giordano  

 
A suivre complément sur le pain. 

 
Autres documents 

 
- CCF N°2 S3 de Sophie Baheux 

 
A suivre le CCF N°1 S3. 

 
A suivre : 

- TP sur le beurre 
 
- TP sur le biodesel n classe de seconde de Frédéric Lheureux. 

 
- Introduction de la définition de la mole et au calcul de la quantité de matière en 

classe de seconde par Lionel Christmann. 
 
Bonne lecture et bonne appropriation de ces documents. 
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1° STAV A et  B      Promotion 2006-2008 
 
Physique – STE  module M9 
 
 
 
 

Contrôle en cours de formation n°1 
 

4 avril 2007 
 
 
 

� 

� Sujet de la partie physique  
 

•  

•  
• Durée globale de l’épreuve avec STE : 2 heures 

 
Calculatrices et  matériel de géométrie autorisés.  
 

 
Exercice 1 
 
Unité de mesure 
 
Indiquer, dans chaque cas, la grandeur physique correspondant à l’unité de mesure. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
kW TEP J kWh N.m ch daN Rad.s-1 tours.min-1 kg 

 
Exercice 2 
 
Chaîne énergétique et rendement. 
 

� Représenter la chaîne énergétique correspondant au phénomène suivant : le démarreur           
(petit moteur électrique), alimenté par la batterie met en marche le moteur du tracteur. 

 
� Le pouvoir calorifique d’un gasoil est de 3,6. 107 J. L-1. Calculer le rendement du 

moteur d’un tracteur qui consomme 26 L de gasoil en 1 heure et dont le moteur 
développe une puissance de 81 kW. 
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Exercice 3 
 
Bilan des forces appliquées à un système 
 
Soit le système tracteur-charrue portée représenté ci-dessous. On donne les caractéristiques 
suivantes : 

Poids sur l’avant du tracteur  
(à vide): P1 = 2790 daN 

Poids sur l’arrière du tracteur 
(à vide) : P2 = 2630 daN 

Poids de la charrue :  
P’ = 1210 daN 

Empattement : d1+d2  = 2750 mm 

d3 = 2500 mm 
 
� Montrer que d1 = 1330 mm 
 
� Représenter sur le schéma en annexe 1 les forces suivantes :  

P
r

 : vecteur poids total du tracteur 

P
r

’ : vecteur poids de la charrue 
On prendra comme échelle : 1cm pour 1000 daN 
 

� Calculer les moments des forces P
r

, P
r

’, 1R
r

 (vecteur réaction sur la roue avant) et       
2R
r

( vecteur réaction sur la roue arrière) par rapport à l’axe O1. 
 

� A l’aide du théorème des moments, calculer le report de charge sur le pont arrière. 
 

�
  Calculer les moments des forces P

r
, P
r

’, 1R
r

 et 2R
r

par rapport à l’axe O2. 

 
� A l’aide du théorème des moments, calculer le délestage du pont avant. 
 
3.7 On attelle une remorque à un tracteur. La remorque exerce sur le tracteur une force. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure A       Figure B 
 
 
Afin de travailler en sécurité, choisir, en justifiant, la hauteur du point d’attelage la mieux adaptée. 

d3 

G G’ O2 

d1 d2 

F
r F

r
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ANNEXE 1 

 

� A rendre avec la copie  
 
Nom :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grille d’évaluation sur 20 points 
 

question critère points 

1 Grandeur physique correcte 10 x 0,25 = 2,5  

2.1 Chaîne énergétique correcte 2.5 

2.2 Rendement correct 2 

3.1 Centre de gravité 1 

3.2 Représentation des vecteurs forces 2 x 1 = 2  

3.3 Calculs des moments 4 x 0,5 = 2 

3.4 Valeur du report de charge 2,5 

3.5 Calculs des moments 4 x 0,5 = 2 

3.6 Valeur du délestage 2,5 

3.7 Choix correct de la hauteur d’attelage 
1 
 

 

O1 

G G’ 
 O2 
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o Grille de correction 

 question 
Réponse 

 
points 

1 

1. Puissance 
2. Energie 
3. Energie 
4. Energie 
5. Moment 
6. Puissance 
7. Force 
8. Vitesse angulaire 
9. Vitesse de rotation 
10. Masse 

10 x 0,25 = 2,5  

2.1 

Energie chimique  
Batterie 
Energie électrique 
Démarreur 
Energie mécanique 

0,5 x 5 = 2.5 

2.2 r = 31 % 2 

3.1 d1 = 2630 /5420 x 2750 = 1334 mm 1 

3.2 P = 5,4 cm et P’ = 1,2 cm 2 x 1 = 2  

3.3 

M(P/O1) = -7208 daNm 
M(P’/O1) = -6352,5 daNm 
M(R1/O1)= 0 
M(R2/O1) = 2,75 x R2 

4 x 0,5 = 2 

3.4 R2 = 4921 daN 2,5 

3.5 

M(P’/O2) = -3025 daN 
M(P’/O2) = -3025 daN 
M(R1/O2) = -2,75 R1 
M(R2/O2) = 0 

4 x 0,5 = 2 

3.6 R1 = 1684 daN 2,5 

3.7 Choix A , le tracteur ne risque pas de basculer 
1 
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STPA – Epreuve E8 – 2005  SUJET H 
 

 
FICHE n°0 : LISTE DE MATERIEL DESTINEE AUX PROFESSEURS  

ET AU PERSONNEL DE LABORATOIRE 

 
 
 
SUJET : DOSAGE D’UNE SOLUTION DE GLUCOSE PAR DECOLORATION A LA 
LIQUEUR DE FEHLING. 
 
 
 
Pour un poste de travail 
 
• Solution de glucose à 0,05 mol.L-1  (200 mL) 
• Solution de glucose inconnue  (200 mL)  
• Deux erlenmeyers de 250 mL 
• Solution A de Fehling (100 mL) 
• Solution B de Fehling (100 ml) et son distributeur 
• Deux éprouvettes de 25 ou 50 mL 
• Deux pipettes jaugées de 10 mL 
• Un bécher de 100 mL 
• Dispositif de chauffage (Bec Bunsen, trépied, grille ou plaque chauffante) 
• Burette graduée 
• Feutre 
• Pissette d’eau distillée 
• Gant de protection thermique 
• Lunettes 
• Gants si pas de distributeur de solution B 
 
 
 
 
 
Pour huit postes de travail ( dépannage / secours ) 

Prévoir un poste de travail supplémentaire. 
Numéroter clairement les postes de 1 à 8. 

Essuie- tout 
Bidon de récupération des déchets 
 
 
Préparer 1 L de solution S de glucose (donner à l’examinateur la masse exacte de glucose pesée 
(entre 4 et 6 g)  
  
Remarque : on tolérera 5 % d'erreur sur les volumes à l'équivalence. 
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FICHE n°1 : ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT 

 
SUJET : DOSAGE D’UNE SOLUTION DE GLUCOSE PAR DECOLORATION A LA 
LIQUEUR DE FEHLING. 
 
I- But de la manipulation 

    
Il s’agit de déterminer la concentration inconnue d’une solution de glucose. 

On réalisera d’abord un premier dosage par décoloration d’un volume de liqueur de Fehling avec 
une solution étalon de glucose de concentration connue. Un deuxième dosage avec une solution 
de glucose inconnue permettra de décolorer le même volume de liqueur de Fehling et ainsi de 
déterminer sa concentration. 
 
 
 

II- Manipulation   

 
2.1. Titration de la solution étalon de glucose de concentration connue. 
 
Dans un erlenmeyer de 250 mL, introduire : 
 
 

! ! ! Appeler l’examinateur avant prélèvement  
 
 

10,0 mL de la solution A de Fehling (solution cuivre II) 
10,0 mL de la solution B de Fehling (Solution alcaline) 
20 mL d’eau distillée. 

 
Porter l’ensemble à ébullition. 
 
Préparer la burette et la remplir avec la solution de glucose à 0,05 mol.L-1. 
 
 

! ! ! Appeler l’examinateur avant dosage  
 
 
Verser en agitant la solution de glucose jusqu’à décoloration du surnageant. 
Maintenir l’ébullition pendant le dosage. 
Noter V (mL) le volume de solution de glucose à 0,05 mol.L-1 nécessaire pour "neutraliser " 20 
mL de liqueur de Fehling. 
 
 

  On réalisera un seul essai précis 
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2.2. Titration de la solution de glucose de concentration inconnue. 
 
Dans un erlenmeyer de 250 mL, introduire : 
 

10,0 mL de la solution A de Fehling (solution cuivre II) 
10,0 mL de la solution B de Fehling (Solution alcaline) 
20 mL d’eau distillée. 

 
Porter l’ensemble à ébullition. 
 
Préparer la burette et la remplir avec la solution de glucose de concentration inconnue. 
 
Verser en agitant la solution de glucose jusqu’à décoloration du surnageant. Travailler comme 
avec la solution connue.  
Noter V’ le volume de solution de glucose de concentration inconnue nécessaire pour 
"neutraliser " 20 mL de Liqueur de Fehling. 
 

! ! ! Appeler l’examinateur après dosage  
 
 

  On réalisera un seul essai précis 
 
 
 
 
 
III- Exploitation de l’expérience 
 

A l’aide des informations fournies sur la fiche n°1, répondre sur la fiche n°2. 
 
 
Données : 

Glucose : C6H12O6 
 Masses molaires atomiques :  MC = 12 g.mol.-1 ; MO = 16 g.mol-1 ; MH = 1 g.mol-1. 
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FICHE n °2  : DOCUMENT RÉPONSE DU CANDIDAT 

 
SUJET : DOSAGE D’UNE SOLUTION DE GLUCOSE PAR DECOLORATION A LA 
LIQUEUR DE FEHLING. 
 
CANDIDAT N° DE POSTE 
NOM :  
PRENOM :  

1- PRINCIPE 

 
1.1. Donner la formule semi-développée du glucose et la formule brute du saccharose (1 point). 
 
 
 
 
1.2. Ajuster les nombres stoechiométriques des équations de demi- réactions ci-dessous. 

(1 point).  
 

…..[Cu]2+ + ….. OH- + ….. e-  =   ..... Cu2O + H2O 

 

 

C6H12O6 + …… OH-  =  −
7116 OHC +……H2O +….e- 

        
 
1.3. En déduire l’équation bilan correspondante. (1 point). 
 
 
 
 
1.4. Expliquer pourquoi ce dosage fait appel à une solution étalon de glucose (1 point). 
 
 
 
1.5. Justifier le caractère réducteur du glucose (0,5 point). 
 
 
 
1.6. Justifier le caractère non-réducteur du saccharose (0,5 point). 
 
 
 
 
1.7. Préciser quelle opération préalable il faut réaliser pour doser le saccharose par cette méthode 

(1 point). 
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2- MODE OPÉRATOIRE (2 points). 

 Réaliser le schéma clairement légendé du dosage mis en oeuvre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noter les volumes de solutions de glucose de concentration connue et inconnue versés. 
 
Volume de solution de glucose à 0,05 mol.L-1 ajouté à l’équivalence   V =             mL 
 
Volume de solution de glucose de concentration inconnue ajouté à l’équivalence  V' =            mL 
 
 
3) CALCULS ET RÉSULTATS  
 
 
3.1. Exprimer et calculer la concentration molaire de la solution de glucose inconnue (1 point). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Exprimer et calculer la concentration massique de la solution inconnue de glucose (1 point). 
 
 

 
 
 

 
Le candidat doit restituer ce document en sortant de la salle 
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� FICHE n °3 bis: GRILLE D’OBSERVATION DESTINÉE AUX É VALUATEURS 

Évaluation de la partie pratique 

SUJET : DOSAGE D’UNE SOLUTION DE GLUCOSE PAR DECOLORATION A LA LIQUEUR DE FEHLING. 
 

PARTIE PRATIQUE : grille d’ évaluation pour suivi d e 4 postes Poste 1 Poste 2 Poste 3 Poste 4 
 Nom     

 Prénom     

 PRELEVEMENTS FEHLING ET EAU DISTILLEE    3 POINTS  
Choix et utilisation de la pipette / prélèvement de la liqueur de Fehling      
Rinçage avec un peu de solution     
Utilisation de l’éprouvette pour l'eau     

Burette   2 POINTS 

Rinçage de la burette avec un peu de solution     

Ajustage du zéro (Quel repère utilise le candidat ?)     

Absence de bulles d’air.     

Dosages 3 POINTS 
Réalisation du dosage     
Lecture correcte de l’équivalence     
Appréciation du virage : absence de reflets bleus ou de coloration jaune      

ORGANISATION et SECURITE 2 POINTS 
Organisation de la paillasse     
Respect des règles de sécurité-chauffage     
Intervention de l’examinateur de sa propre initiative ou à la demande de 
l’élève ( retrait de maximum 2 points ) 

    

SOUS/TOTAL PARTIE PRATIQUE /10pts /10pts /10pts /10pts 
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� Fiche 3: grille d'évaluation  
Dosage d’une solution de glucose par la méthode de 
Fehling  

 
CANDIDAT 
NOM : 
PRÉNOM :        Note / 20 : 
 

PARTIE ECRITE 
Réponses attendues Critères Pts Candidat 

        1. Principe 
1.1. Formules correctes 

 
Justesse 

 
1 

 

1.2. Equations de demi-réactions équilibrées  Exactitude 1  

1.3. Equation-bilan équilibrée avec simple flèche  Exactitude 1  

1.4. Dosage par comparaison dans des conditions 
identiques 

 1  

1.5. Fonction (pseudo) aldéhydique libre Justesse 0,5  

1.6 Les deux fonctions réductrices sont engagées dans 
la liaison osidique 

Justesse 0,5  

1.7. Hydrolyse Exactitude 1  
       2. Mode opératoire 
Schéma 
 
Volumes équivalents 

Propreté du schéma 
Légendes : exactitude  matériel 
et produits  
Exactitude 

 
1 
 
1 

 

  3. Calculs et résultats 
3.1. Formule et calcul de Cglucose 
 
3.2. Formule et calcul de Cmglucose 

 
Exactitude :  
 
Exactitude 

 
1 
 
1 

 

 TOTAL 10  

 

� PRATIQUE 
 

Prélèvements Choix de la verrerie – soin - rinçage 3  

Burette Préparation – zéro – utilisation - soin 2  

Dosages Précision 3  

Organisation - Sécurité Gestion plan de travail : propreté, soin 
Respect consignes sécurité 

2  

Minoration pour aide des 
examinateurs (à leur initiative ou 
à la demande du candidat) 

Maxi 2 points 
 
 
 

  

 TOTAL 10  

Appréciation générale : 
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STPA – Epreuve E8 – 2005  SUJET F 
 

 

� Fiche n°0 : liste de matériel destinée aux professe urs et 
au personnel de laboratoire 

 

Sujet : Fabrication d'un savon 
 
 
Pour un poste de travail 

� 5 béchers de 250 mL et de 150 mL 
� ballon 
� chauffe ballon 
� réfrigérant pour chauffage à reflux 
� potence, noix et pinces 
� matériel de filtration sur Büchner (fiole à vide, Büchner, filtre adapté) 
� 1 bécher de 500 mL 
� agitateur en verre 
� lunettes de protection 
� 2 éprouvettes graduées de 50 mL 
� 1 pipette graduée de 10 mL 
� gant de protection thermique 
� papier filtre 
� pissette d’eau distillée 
� essuie-tout 
� support élévateur 
� 1 valet en liège 
� pierre ponce 
� verre de montre contenant un peu de graisse 
� 30 mL d'huile végétale nature (ex Puget) 
� 60 mL de soude alcoolique préparée comme ci-dessous 
� chlorure de sodium solide 
� spatule 

 
� poste de pesée : prévoir au moins 2 postes  

 
� prévoir un bidon de récupération des produits 

 
Indications :  
♦ le support de montage (potence, noix et pinces) sera préalablement monté pour chaque 

poste.  

♦ Préparer la soude alcoolique selon le protocole suivant pour 1 poste  : 
♦ peser 20 g d'hydroxyde de sodium 
♦ dissoudre 20 g d'hydroxyde de sodium solide dans 30 mL d'eau distillée. 
♦ agiter. 
♦ après dissolution complète, ajouter 30 ml d'éthanol et homogénéiser en agitant. 
 
Prévoir un poste de travail supplémentaire 
Numéroter clairement les postes de 1 à 8 
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� Fiche n°1 : énoncé destiné au candidat 
 
 

Sujet : Fabrication d'un savon 
 

� But de la manipulation  

Le but de cette manipulation est de préparer un savon. 

 

� Manipulation  
 
� Première étape : réaction de saponification 

 
♦ Réaliser le montage à reflux. 
♦ Dans le ballon, verser 10 ml d'huile végétale. 
♦ Ajouter 30 mL de solution alcoolique d'hydroxyde de sodium. 
 

Appeler l’examinateur pour vérifier le montage 
 
♦ Chauffer à reflux pendant une demi-heure. 
♦ Durant cette demi-heure : 

o préparer le montage de filtration de l'étape 3 
o préparer environ 150 mL d'une solution à partir de 50 g de chlorure de sodium  

 
Appeler l’examinateur. La pesée est à réaliser devant l'examinateur. 

 
� Seconde étape : relargage du savon. 

 
♦ Arrêter le montage à reflux au bout d'une demi-heure. 
♦ Laisser refroidir. 
♦ Verser le mélange réactionnel dans la solution de chlorure de sodium préparée préalablement, tout en agitant 

manuellement. 
♦ Continuer à agiter quelques minutes puis laisser reposer. 
 
� Troisième étape : filtration du savon 
 

♦ Filtrer sur Büchner en commençant par verser le plus possible de liquide clair. 
♦ Laver le savon à l'eau, le recueillir et le sécher entre des papiers filtres. 
 

Appeler l’examinateur  

 

� Exploitation de l’expérience  
 
Répondre sur la fiche n°2 
 

Le candidat doit restituer ce document en sortant de la salle 
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Fiche n°2 : document réponse du candidat 
 

 

Sujet : Fabrication d'un savon 
 
 
CANDIDAT 
NOM : 
Prénom : 

N°poste : 

 
1. Réaliser le schéma légendé du montage à reflux.(2pts) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ecrire l'équation de saponification d'un triacylglycérol (triglycéride) homogène: 
(2pts) 

 
 
 
 
 
 
 

3. Donner les caractéristiques d'une réaction de saponification. (1 pt) 
 
 
 
 
 

4. Expliquer l’intérêt de chauffer le mélange réactionnel ? (1 pt) 
 
 
 
 
 
5.1. Indiquer dans l’ion carboxylate (R-COO-) quelle est la partie hydrophile et quelle est la 
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partie hydrophobe. (1 pt) 
 
 
 
 
 
 
5.2. On représente l'ion carboxylate présent dans le savon sous la forme ci-dessous. 

Indiquer sur ce schéma, la partie hydrophile et la partie hydrophobe. (0,5 pt) 
 

 
 

 
 
 
5.3 Expliquer le mode d'action d'un savon sur un corps gras en vous appuyant sur un schéma 

simple. (1,5 pt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. L'équation de dissolution du carboxylate de sodium s'établit suivant :  
               

RCOONa (s)       RCOO- aq. + Na+
aq. 

           (2) 
Donner le sens de déplacement de l'équilibre ci-dessus lors du relargage. Justifier. 
(1 pt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le candidat doit restituer ce document en sortant de la salle 

H2O 
(((1) 

(1) 
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fiche n°3 : grille d’évaluation 
Sujet : fabrication d’un savon 

 
CANDIDAT 
NOM : 
Prénom : 

N°poste : Manipulation :                       /10 
Fiche réponse :                      /10 
Note :                                     /20 

 
Partie écrite 

Réponses attendues Critères Points candidat 
1. Schéma Schéma propre 

Légendes ( matériel et produits) 
0,5 
1,5 

 

2. Équation exactitude 2  
3. Caractéristiques lente et totale 0,5 + 0,5  
4. Augmenter la vitesse de réaction  1  
5.1. Partie hydrophile et partie hydrophobe exactitude 1  
5.2. Schéma exactitude 0,5  
5.3 Action d'un savon  formation de micelles, exactitude et clarté 

du schéma  
1,5  

6. Principe du relargage  sens 2 
loi de modération  

0,5 
0,5 

 

 total 10  
 
 

Partie pratique 
Réponses attendues Critères Points candidat 

Première étape montage  
utilisation correcte verrerie 
 

 
3 
 

 

Pesée  Utilisation correcte de la balance 
Exactitude 
Propreté 

 
1 

 

Seconde étape Respect consignes 
Relargage 1,5 

 

Troisième étape Utilisation correcte du montage 
Lavage du précipité 3 

 

Organisation- sécurité Repérage des solutions 
Gestion du plan de travail 
Propreté, soin 

 
1,5 

 

Minoration pour aide des 
examinateurs (à leur 
initiative ou à la demande 
du candidat)  
 

Maxi 2 points   

 total 10  
 
Appréciations générales 
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fiche n°3 bis : grille d’observation destinée à l’examinateur 
Évaluation de la partie pratique 

sujet : fabrication d'un savon 
 
Partie pratique : grille d’évaluation pour le suivi de 4 postes Poste 1 Poste 2 Poste 3 Poste 4 

NOM 
 

Prénom 

    

PREMIERE ETAPE : REACTION DE SAPONIFICATION 3 points 
réalisation du montage – sens branchement correct, graisse, pierre ponce…(2pts)     
utilisation de la pipette graduée ou de l'éprouvette (1 pt)     

  
PESEE 1 point 
utilisation de la balance – propreté – exactitude à 0,1 g près (1pt)     
     

SECONDE ETAPE : RELARGAGE 
1,5 POINT 

tenir compte des consignes pour le refroidissement (0,5 pt)     
opération de relargage (1 pt)     
     

TROISIEME ETAPE  
3 POINTS 

montage de filtration (1,5 pt)     
opération de filtration et arrêt (1pt)     
lavage du précipité (0,5 pt)     
     

Organisation de la paillasse 1,5 point 

Repérage correct des solutions     
Zone de travail bien dégagée     
Flacons rebouchés, propreté, soin     
Rangement paillasse     

Intervention de l’examinateur de sa propre initiative ou à la demande de 
l’élève (retrait de maximum de 2 points) 

    

Sous total de la partie pratique /10 pts /10 pts /10 pts  /10 pts 
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Marie Thé Vayriot, Lionel Christmann et Valerie Farlotti-Giordano ont travaillé en pluri avec la 
classe de 1ère bac techno (stav TA)  sur le fait alimentaire en retenant comme thème le pain. 
Voici donc quelques documents qui peuvent être exploités avec une classe : nous les avons 
mis en pratique sur 4 séances de TP dont une a été consacrée à la visite d'une boulangerie 
industrielle. 
Elles peuvent donner des idées aux uns et autres... et être retravaillées pour créer des 
protocoles de TP . 
 
Bonne lecture. 

Legta Obernai  

1ère STAV Pluri M7 Le PAIN 

 

Préliminaires : 

Recherche documentaire : 

 « L’histoire du pain »  
Par une recherche sur Internet, répondez aux questions suivantes ; 
Vous rédigez vos réponses par binôme afin de rendre en fin de séance un compte rendu de vos 
recherches par binôme 

� Historique : 
a. Depuis quand fabrique t-on du pain? 
b. Comment est on arrivé à la fabrication du pain? 
c. Comment étaient fabriqués les premiers pains? et où? 

� Culture 
a. Quelles sont les pays où l'on consomme du pain? 
b.  Quels sont les différents types de pain? 
c.  Que représente le pain dans l'alimentation dans les différents pays? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
TP n° 1 : Recherche des constituants du pain 
 
But : Mettre en évidence à l'aide de réactifs les différents constituants du pain. 
 
Expériences : 
Réaliser les manipulations suivantes, puis dans ton compte rendu, fais apparaître dans un tableau pour 
chaque expérience tes observations et tes conclusions.  
On pourra s’aider  du tableau de reconnaissance fourni. (voir ci dessous). 
• Expérience 1 : Mets un morceau de pain dans un tube à essai et chauffe avec un bec bunsen. 
• Expérience 2 :  Dépose quelques gouttes d'eau iodée sur un morceau de pain. 
• Expérience 3 : Dépose quelques gouttes d'acide nitrique sur un morceau de pain. 
• Expérience 4 : Prélève dans un tube à essai un peu de liquide dans lequel du pain a trempé et ajoute 

de la liqueur de Fehling ; fais chauffer le tout. 
• Expérience 5 : Prélève dans un tube à essai un peu de liquide dans lequel du pain a trempé et ajoute 

quelques gouttes de nitrate d'argent. 
Dans du pain mastiqué, il y a du glucose. Que peut on déduire de cette observation ? 
 
Compte rendu : 
Réaliser un compte rendu écrit des manipulations et des conclusions que l’on en tire. 
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� CONSTITUANTS DU PAIN 
Le pain contient : 

• beaucoup de glucides  

• un peu de sel  

• des sels minéraux  

• des protides  

• de la levure de boulanger  

Il ne contient pas de lipides. 

� Mise en évidence de ces constituants par l'expérience : 

GLUCIDES EAU PROTIDES GLUCIDES  SELS MINERAUX  

 

 

 

 

 

Le pain contient de 
l'amidon 

Le pain contient de 
l'eau 

Le pain contient des 
protides 

Le pain contient un peu de sucre 

 (maltose) 

Le pain contient  
des sel sminéraux 

Conclusion : Composition de 100 g de pain : 

• 7g de protides   

• 55g de glucides  

• 3g de sels minéraux 

• 35g d'eau  
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1ère STAV Pluri M7 Le PAIN 

TP n°2  Les  levures  

� La fabrication du pain, les connaissances 

La fabrication du pain repose sur l’action d’un champignon microscopique, la 
levure et éventuellement de bactéries lactiques dans le cas du pain au levain, 
sur les composants du blé. 

� Le pain, définition 

Le “pain de tradition française” est le seul à avoir une composition définie 
(décret n°93-1074 daté du 13 septembre 1993) qui protège sa saveur et son 
naturel. Il ne doit subir aucun traitement de surgélation au cours de son 
élaboration et résulte de la cuisson d’une pâte qui est  : 

• composée exclusivement d’un mélange de farines panifiables de blé, 
d’eau potable et de sel de cuisine ;  

• fermentée à l’aide de levure de panification (Saccharomyces cerevisiae) 
et/ou de levain (si l’agent de fermentation est le levain, celui-ci peut 
renfermer de la farine de seigle) ;  

et contient éventuellement 2 % de farine de fèves, 0,5 % de farine de soja, 
0,3 % de farine de malt de blé et des ajouts naturels (amylases fongiques et 
gluten).  

� Pour mieux comprendre ce qui se passe 

Dans la pâte, en absence d’oxygène, les microorganismes naturellement 
présents dans la farine ou apportés sous forme de levure de panification 
dégradent les sucres naturellement présents dans la farine au cours du 
processus de fermentation pour produire l’énergie qui est nécessaire à leur 
vie.  
Lorsque la pâte est fermentée à l’aide de levain, on laisse se développer les 
microorganismes présents dans la farine. Dans 100 g de farine, vivent 
naturellement un million (106) de levures, essentiellement du genre 
Saccharomyces et 10 millions (107) de bactéries, essentiellement lactiques. 
Lorsque la pâte est fermentée à l’aide de levure de boulangerie, un 
apport de 2,5 g de levure de boulangerie pressée pour 100 g de farine 
fournit 25 milliards (25 x 109) de cellules. Leur action prédomine au cours 
de la panification.  
 
Au cours du pétrissage, à partir des sucres, les bactéries produisent de 
l’acide lactique ou de l’acide acétique et de l’alcool selon les genres en 
présence ; la levure fabrique de l’alcool et du gaz carbonique (CO2).  
Les sucres naturellement présents dans la farine sont le glucose et le 
saccharose. Ils représentent au maximum 0,5 g pour 100 g de farine 
auxquels s’ajoutent au plus 25 g de maltose libérés par kg de pâte sous 
l’action d’enzymes naturellement présentes dans la farine.  
Le gaz carbonique provoque la levée de la pâte, la totalité de l’alcool 
s’évapore lors de la cuisson, les acides contribuent au goût acide du pain au 
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levain et les produits issus en très faibles quantités d’un certain nombre 
d’autres fermentations participent au goût et à l’arôme du pain. 
 
La levure de boulangerie, que les scientifiques appellent Saccharomyces 
cerevisiae, est un champignon microscopique naturellement présent dans l’air 
qui peut se déposer sur la paroi des végétaux ou sur les aliments.  
(En absence d’air, elle tire l’énergie nécessaire à sa vie du processus de 
fermentation à l’origine de la fermentation panaire ou de la fabrication du vin, 
à partir du raisin et de la bière, à partir de l’orge. En présence d’air, elle 
réalise des réactions de respiration et se multiplie abondamment. Ce 
processus est exploité lors de sa production industrielle.) 

  
Pain de levure de boulangerie pressée 

© Inra, A.H. Cain 

Sachet de levure deshydratée 

© Inra, A.H. Cain 

� Pour aller plus loin 

2.1 Multiplication : 
Pour observer les microorganismes qui interviennent dans la fabrication du 
pain, vous pouvez prélever un petit fragment de levure pressée ou une bille de 
levure déshydratée, la diluer dans un peu d’eau et  

• étaler une goutte de la suspension à la surface d’une boîte de Petri 
contenant un milieu nutritif gélosé à l’aide d’un coton-tige trempé dans 
la dilution. L’étalement est réalisé sur la première moitié de la boîte. 
Celle-ci est tournée de 90°, la deuxième phase d’étalement est réalisée 
perpendiculairement à la première avec le même coton-tige.  

  
 

Boîte de Petri contenant 
un milieu nutritif gélosé 

© Inra, A.H. Cain 

Etalement en stries : 
première phase 

© Inra, A.H. Cain 

Etalement en stries : 
deuxième phase 

© Inra, A.H. Cain 
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Les boîtes sont ensuite fermées avec deux morceaux de ruban adhésif placés 
de chaque côté des boîtes, retournées et placées dans un endroit tiède. Après 
quelques jours, des colonies apparaissent à la surface de la gélose nutritive. 

 

Colonies de levure Saccharomyces 
cerevisiae sur milieu nutritif gélosé 

© Inra, A.H. Cain 

• observer une goutte de la suspension au microscope optique après 
montage entre lame et lamelle : 

  
Matériel nécessaire à  
l'observation micoscopique 

© Inra, A.H. Cain 

Pose de la goutte de suspension  
sur la lame  

© Inra, A.H. Cain 

  
Pose de la lamelle  
sur la lame  

© Inra, A.H. Cain 

Préparation placée sur la platine  
du microscope optique 

© Inra, A.H. Cain 

 

Cellules de Saccharomyces cerevisiae en microscopie 
optique. Grossissement 200 X 

© Inra, M.C. Le Tarnec 
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Fermentation : 
Pour mettre en évidence le rôle des microorganismes dans la fabrication du 
pain, vous pouvez réaliser une fermentation in vitro : 

mélanger 10 cl d’eau tiède (environ 25°C), 5 g de levure de 
boulanger pressée (1/8 d’un pain de levure de boulanger pressée) 
et une cuillère à café de sucre en poudre ou un morceau de sucre 
(5 g) jusqu’à dissolution dans un verre, verser dans une bouteille 
en verre à l'aide d'un entonnoir,  

   
 
Etapes de la mise en évidence d'un dégagement gazeux lors d'une 
fermentation 
© Inra, A.H. Cain 

 

• disposer un ballon de baudruche sur le goulot de la 
bouteille  
© Inra, A.H. Cain  

 
 

• observer le dégagement gazeux qui apparaît progressivement à la 
surface du liquide et laisser le ballon de baudruche se gonfler. 

 

 
  

 
Etapes de la mise en évidence d'un dégagement gazeux lors d'une 
fermentation 
© Inra, A.H. Cain 
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Agiter de temps en temps pour empêcher la sédimentation des levures.  
On veillera à ce que le volume libre dans la bouteille ne soit pas trop 
important et on cherchera à maintenir la suspension microbienne à une 
température voisine de 25°C pour favoriser le métabolisme cellulaire. 
 
En consommant le sucre disponible dans le milieu, la levure produit de 
l’éthanol (C2H5OH) et du gaz carbonique ou dioxyde de carbone (CO2) selon la 
réaction : 

 C6H12  2(C2H5OH) + 2 CO2 

 
 

Réaction de fermentation 
 

Placée dans un milieu sucré, la levure de boulanger utilise le sucre 
(saccharose) comme source d’énergie pour croître et se multiplier.  
C'est l'activité chimique de ce microorganisme qui provoque le dégagement 
gaz carbonique sous forme de bulles et fait gonfler la pâte à pain. 
Pour caractériser le gaz contenu dans le ballon, on l’identifie à l’eau de chaux : 

Expérience : 

Relevez ici  le schéma du montage 

 

 

 On pourrait aussi détacher le ballon de la bouteille tout en le maintenant 
fermé, laisser le gaz s'échapper doucement du ballon dans un pot de yaourt 
en verre puis déposer une bougie chauffe-plat dans le fond du pot de yaourt. 
Vous constaterez que la bougie s'éteint  du fait de la présence de gaz 
carbonique incompatible avec sa combustion. 

� Quelques chiffres 

En France, la consommation de pain représente 165 g par jour et par 
personne en 2002, en France, contre 900 g en 1900.  
Le cycle industriel de production de levure de boulangerie permet de récolter 
environ 40 tonnes de levure 10 jours après l’ensemencement du premier tube 
à essai au laboratoire. 

� Un peu d'histoire 

L’histoire du pain commence en 8 000 av. J.C. avec le début de l’agriculture 
dans la région du Croissant Fertile, située à la frontière de l'Iran et l'Irak 
actuels. Elle se développe au cours de l’Antiquité avec l’avènement des 
civilisations méditerranéennes (égyptienne, grecque et romaine). 
 
Au Moyen Âge, la cuisson du pain fait l’objet d’une redevance. Les boulangers, 
alors appelés talmeliers, s’organisent en corporation. 
Dès la Renaissance, le développement des sciences profite à la technologie 
meunière et boulangère : les premiers travaux scientifiques applicables à la 
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levure bénéficient de l’invention du microscope par le hollandais Antonie van 
Leeuwenhoek (1677) ;  
la fermentation par la levure de bière se développe ; le pain se diversifie et les 
pains grossiers (de pois, de fèves ou de glands) n’apparaissent plus qu’en 
période de disette. Le blé connaît de fortes hausses de prix et la pénurie de 
pains provoque de nombreuses émeutes : en 1774, la « guerre des farines » 
est déclenchée par l'Edit de « libre circulation des grains » d'Anne Robert 
Jacques Turgot.  
 
Au XIXe siècle, les pétrins mécaniques apparaissent et les machines à 
mouture se perfectionnent. 
 En 1860, Louis Pasteur identifie la levure comme le micro-organisme 
responsable de la fermentation alcoolique et montre qu’elle peut vivre aussi 
bien en présence qu’en l’absence d’oxygène. Elle se multiplie dans le premier 
cas et réalise une fermentation dans le second. 
Les levures de distillerie d’alcool de céréales remplacent les levures de bière. A 
partir de 1867, la fabrication industrielle de la levure se développe. 
Au XXe siècle, la mécanisation des opérations de panification s’accentue. Les 
fermentations sont de mieux en mieux maîtrisées, soutenues notamment par 
une recherche active qui touche une meilleure connaissance du métabolisme 
des levures, la sélection des souches et l’amélioration des techniques de 
fabrication.  
 
 
Source : www.inra.fr/la_science_et_vous 
Contact : Catherine Foucaud-Scheunemann, Mission Communication 
 
 
 

� Travail à faire : 

 

	Recherche documentaire : 

a. Recherchez et expliquez  la différence entre levure et levain. 
b. Décrivez les différentes étapes de la fabrication du pain. 
c. Qu’appelle t on farine panifiable ? 
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Pour le CCF 2 pratique, la page 1 et la grille d'évaluation ont été données puis après 15 
minutes de 
manipulation, la page 1 est ramassée et la page 2 distribuée. Ainsi les élèves ne manipulant 
pas correctement peuvent exploiter des résultats. 
Bonne utilisation 
Sophie Baheux 
 
 
LEGTA Radinghem 
CPA2 2005 / 2007 
2 avril 2007    

Module S3 
Sciences physiques 

Certificatif 2 Coefficient 0,5 
Partie pratique ; 30 minutes ; 10 points 

 
Nom, prénom : 
  
Réaliser le montage ci contre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Donner le nom de chaque dipôle 
 
 
 
Ajouter sur le montage : 

- l’appareil permettant de mesurer l’intensité du courant. 
 
 
 

- l’appareil permettant de mesurer la tension aux bornes du dipôle noté     
 
 

 
Faire varier la tension délivrée par le générateur et effectuer différents relevés de valeurs des tensions 
et intensité. Reporter ces valeurs dans le tableau ci-dessous. 
 
 
Intensité  
(           )               

       

Tension (V)        
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On obtient les résultats suivants : 
 
Intensité  
(A)               

0 0,005 0,014 0,023 0,032 0,041 0,05 

Tension 
(V) 

0 1 3 5 7 9 11 

 
Tracer la courbe représentant la tension en fonction de l’intensité : U = f (I). 
 
 
 
 
Que peut on dire de U et I ? 
 
 
 
 
Enoncer la relation qui lie U et I. 
 
 
 
 
Déterminer la résistance de ce conducteur ohmique 
 
 
 
 

� Grille d’évaluation 
 
Nom, prénom : 
 
1ère partie 
 
Réaliser le montage        1 point 
Nom des différents dipôles       1 point 
Positionner les appareils sur le schéma     1 point 
Brancher l’appareil 1        1 point  
Bancher l’appareil 2        1 point 
Mesurer une intensité        1 point 
Mesurer une tension        1 point 
Réaliser la courbe        1 point 
Conclusion          0,5 point 
Relation entre U et I        1 point 
Calcul de R         0,5 point  
 
 
 
      Total     /10 points
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LEGTA Radinghem 
CPA2 2005 / 2007 
5 avril 2007    

Module S3 
Sciences physiques 

Certificatif 2 Coefficient 0,5 
Partie écrite ; 1 heure ; 10 points 

 
Nom, prénom : 
 

� Exercice 1  
Le bicarbonate de soude (NaHCO3) est un produit efficace contre les acidoses. On en prépare une 
solution en dissolvant 0,5 g de ce composé dans 250 mL d’eau. 

1. Calculer la concentration massique de la solution en bicarbonate. 
 

2. Calculer la masse molaire du bicarbonate. 
 

3. Calculer la quantité de matière de bicarbonate. 
 

4. Calculer la concentration molaire de la solution en bicarbonate. 
 
On donne en g.mol-1 : Na = 23 ; O = 16 ; C = 12 ; H =1. 
 
Exercice 2 
Un tracteur tire une remorque de masse 4 tonnes sur un sol parfaitement horizontal. 
On donne g = 10 N.kg-1. 

1. Calculer le poids de la remorque. 
 

2. Préciser les quatre caractéristiques du poids de la remorque. 
 

3. Représenter le vecteur poids de la remorque avec l’échelle 1 cm pour 10 000 N. 
 

� Exercice 3  
On réalise le montage suivant : 
  
 
 
 
         L1 
        
 
      L3 
         L2 

 
 
 
 
               L4 
 
On note I1 l’intensité qui traverse la lampe L1, I2 l’intensité qui traverse la lampe L2, I3 l’intensité qui 



Bulletin APEPA -60- N°154/ 2008 
 

traverse la lampe L3 et I4 l’intensité qui traverse la lampe L4. On a relevé les valeurs suivantes : I1 = 5 
A et I3 = 2 A. 

1. Déterminer la valeur I2 et préciser la loi utilisée. 
 
 

2. Calculer I4 et préciser la loi utilisée. 
 
 

� Exercice 4  
On a réalisé une solution de sol et mesuré sa concentration en ions hydronium. 
On a : [H3O

+] = 10-6 mol.L-1. 
1. Déterminer le pH de ce sol. 
 
 
2.  Caractériser ce sol. 

 
 
 
 
 
 
 

� Grille d’évaluation 
 
2ème partie 
 Exercice 1 

1. Calculer Cm        1 point 
2. Calculer la masse molaire      1 point 
3. Calculer la quantité de matière     1 point 
4. Calculer la concentration molaire       0,5 point 

 
Exercice 2 

1. Calculer poids       1 point 
2. Donner les quatre caractéristiques    4 X 0,25 point 
3. Représentation correcte       1 point 

 
 
Exercice 3 

1. Déterminer I2       1 point 
2. Calculer I4        1 point 
 

Exercice 4 
1. Calcul du pH       1 point 
2. Caractéristique du sol      0,5 point 
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Coin lecture 
 

Science des aliments : biochimie, microbiologie, procédés, produits. 

Les auteurs Romain JEANTET Thomas CROGUENNEC Gérard BRULÉ Pierre SCHUCK 
L'éditeur Tec et Doc Lavoisier (Cachan, FRANCE) 
Cet ouvrage collectif, en deux volumes, synthétique mais bien documenté et de lecture très 
agréable, offre des éléments de base scientifiques, techniques et pratiques que chacun pourra 
mettre à profit pour appréhender le domaine agro-alimentaire : de l’analyse physico-chimique 
aux procédés de transformation et d’élaboration de produits en passant par les 
transformations biochimiques et microbiologiques, il aborde tous les aspects de la maîtrise de 
la qualité des aliments. Le premier tome est plus centré sur la stabilisation biologique et 
physico-chimique des différents constituants de l’aliment (microorganismes assurant une bonne 
qualité de l’aliment transformé, procédés et technologies assurant sa stabilité…) ainsi que sur 
l’évaluation de la qualité, les méthodes de contrôle et les aspects normatifs. Le second tome 
s'intéresse plus particulièrement aux bases biologiques, physico-chimiques et technologiques de 
l'élaboration des principaux aliments d'origine animale et végétale, ainsi qu’aux aspects 
formulation avec le développement des ingrédients alimentaires. Les volumes ont été rédigés 
avec une grande rigueur scientifique et les auteurs ont privilégié l'aspect pédagogique tout en 
réalisant une description détaillée de l’ensemble des cas évoqués. C'est la référence que l'on se 
doit d'avoir dans sa bibliothèque (personnelle ou universitaire). 
 
 
DVD : L'eau et l'agriculture.  

La Bouëre, Joseph de Trouche, Gérard.  
Dijon. Educagri éditions. 2007.  
Les relations entre l'agriculture et l'eau, leur participation à la construction des paysages 
ruraux, l'eau indispensable au développement des plantes cultivées et des animaux d'élevage, 
les pollutions génèrées par la production agricole, la réglementation visant à protéger les eaux 
de surface et souterraines. Produire des aliments en respectant la ressource hydrique est le 
défi de l'agriculture de demain. Le DVD est composé de cinq parties : l'eau et l'espace rural 
agricole ; eau, sol et production végétale ; eau et autres activités agricoles ; pollution des eaux 
d'origine agricole ; le défi pour demain. Il contient de nombreuses infographies contribuant à 
souligner son caractère pédagogique. 
 
 
DVD : La molécule d'eau  
La Bouëre, Joseph de Trouche, Gérard.  
Dijon. Educagri éditions. 2007.  
La structure et les propriétés moléculaires de l'eau. Malgré la simplicité de sa constitution, 
l'eau présente des propriétés physiques, chimiques et thermodynamiques remarquables qui 
trouvent des applications nombreuses et variées, comme l'échelle de température Celsius, le 
pompage ou la flottaison des bateaux. Le DVD est composé de cinq parties : organisation de la 
molécule d'eau ; propriétés chimiques et applications ; propriétés physiques et applications ; 
propriétés thermodynamiques et applications ; sciences de l'eau. Il contient de très 
nombreuses infographies de façon à souligner son caractère pédagogique. 
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ÉPREUVE PRATIQUE  
QUESTIONS ET DOCUMENTS-RÉPONSES  

DOCUMENT DESTINÉ AUX CANDIDATS  
NOM :  
PRÉNOM :  
TERMINALE (1) : S CLPI  
CENTRE()1 : ENSCP UPMC ENCPB  

Durée de l’épreuve : 3 h 30  
Le document comporte 10 pages  

Notes importantes  
♦ Compléter la « feuille de marche » au fur et à mesu re de l’avancée du travail.  
 
♦ Les valeurs numériques expérimentales seront consig nées sur la feuille de marche.  
 
♦ La numérotation des questions correspond à la numér otation des étapes du protocole.  
 
♦ Les résultats des calculs numériques seront donnés avec 3 chiffres significatifs au maximum  

 
(1) Entourer la bonne réponse  
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Modalités pour l'envoi d'articles 
 
« Un adhérent, un article par an.... » 
 
Je vous indique donc ici quelques éléments pour faciliter l'édition des 
prochains bulletin: 
 
 -pour la mise en page et la reliure de notre revue, des marges de 2,5 
cm sont nécessaires à gauche et à droite de chaque page. Il faut donc réduire 
d'éventuelles photocopies de documents pour libérer cet espace. 
 
 -la numérotation des pages nécessite également une marge en bas de 2 
cm. 
 
 -l'idéal est bien entendu le format informatique plus facile à traiter 
pour la mise en page. 
Vous pouvez donc m'envoyer vos articles au format Word (toutes versions) 
ou vos images au format JPEG par couriel à l'adresse suivante: 
  christine.ducamp@educagri.fr 
 
 
 -si vous ne maîtrisez pas l'outil informatique, vous pouvez m'envoyer 
des versions « papier » à l'adresse suivante: 
 ENFA 
 Christine Ducamp 
 BP 22687  
 2 route de Narbonne 
 31326 Castanet Tolosan cedex 
 
Merci d'avance.... 
 
 
 


