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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 2008/2009, 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 2008/2009, 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 2008/2009, 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  22000088  ––  22000099  

 
 
 

 
 

��Président : Jérôme  THURILLAT 
 
 

��Vice-Présidentes : 
 

��Représentant le niveau III d’enseignement : 
��DUCAMP christine 

 
��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  2008 / 2009 

 

� Président : 

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

 

� Vice – présidentes : 
 
Nathalie  Vellet  (LEGTA Marmilhat) 
Chemin de biarres Moissac Haut 
63 190 Moissac 
tél.  : 04 73 37 72 21 
Chargée enseignement niveau V 

Stéphanie Christmann  (LEGTA  de Rouffach) 
10 rue des Jardins 
68 250 Rouffach 
tél. : 03  89  73  02  98 
Chargée  de l’enseignement niveau IV 
 
Christine Ducamp (ENFA, Toulouse) 
9 Rue des glycines 
31 750 Escalquens 
Tel : 05 34 66 23 55 
Chargée de l’enseignement niveau III 
 
 
 
� 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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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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L'Association des Naturalistes de l'Enseignement Agricole Public 
(ANEAP) et l'Association des Professeurs d'Histoire-Géographie de 
l'Enseignement Agricole Public (APHGEAP) ont les même 
préoccupations pédagogiques que l'APEPA. 
 
 
 

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 
des conférences 

ANEAP APHGEAP 

APHGEAP ANEAP 
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Éditorial 
 
 
 

 Le congrès de Saintes nous a permis d'échanger sur nos diverses pratiques 
pédagogiques, vous trouverez dans ce bulletin les comptes-rendus des assemblées générales 
d'ouverture et de clôture de ces journées ainsi qu'un compte-rendu de la situation financière de 
l'association. 
 
 
 Un seul changement est à noter cette année dans le bureau de l'APEPA. Danièle 
Seigneuric quitte la vice-présidence et est remplacée par Christine Ducamp qui devient chargée 
de l'enseignement de niveau III. 
 
 Au cours du congrès, nous nous sommes penchés, entre autre, sur le devenir de cette 
manifestation, de notre bulletin et de l'association elle-même.  
 
Afin de promouvoir auprès de nos collègues le congrès, nous avons pensé qu'il serait judicieux: 
 -que les organisateurs du congrès invitent pour la journée du jeudi les enseignants et les 
techniciens de laboratoire du département où s'effectue le congrès; en effet, ce jour là, ils 
pourraient avoir un aperçu représentatif du congrès puisqu'un temps d'échange, les exposants de 
matériel et les éditeurs ainsi qu'une visite y sont prévus, 
 -de demander à Monsieur Gilbert Pescatori (DGER, Sous-Direction de la stratégie en 
formation, recherche et développement) d'insérer le congrès dans le plan national de formation 
(voir courrier dans ce numéro). 
 -qu'à partir d'une liste des enseignants de leur région, les chargés de région de l'APEPA 
envoient par la poste, à tous leurs collègues nominativement, un dossier papier qui 
contiendraient les pièces suivantes : descriptif de l'association, programme du congrès, 
inscription au congrès et bulletin d'adhésion à l'APEPA. Cet envoi pourrait être réalisé courant 
mars, les frais postaux étant pris en charge par l'association sur présentation d'une facture à 
l'ordre de l'APEPA. 
 
 En ce qui concerne le bulletin, nous avons décidé de le diffuser numériquement pour ce 
qui le souhaite. Après les vacances de Toussaint, nous vous demanderons de vous positionner 
quant à la réception du bulletin (soit sous forme numérique, soit sous forme papier) à travers la 
conf-APEPA. Vous recevrez votre dernier bulletin papier en décembre (sauf si vous souhaitez 
continuer à le recevoir par la poste). 
 
 Quant au devenir de notre association, l'ANEAP (Association des Naturalistes de 
l'Enseignement Agricole Public) a soumis l'idée de réunir nos associations en une seule. Cette 
nouvelle association pourrait regrouper toute la communauté scientifique de l'enseignement 
agricole (des biologistes aux physiciens-chimistes, en passant par les mathématiciens, les 
biochimistes, les microbiologistes....). Cet élargissement permettrait d'avoir plus de poids par 
rapport à nos différents interlocuteurs mais aussi de diminuer le nombre de personnes chargées 
de la bonne tenue de l'association (nous passerions de 2 bureaux à 1 seul). En effet, nous 
constatons que le remplacement des élus au sein des bureaux respectifs de l'ANEAP et de 
l'APEPA est difficile; à tel point que l'ANEAP n'a pas réussi à remplacer son président au cours 
du dernier congrès et risque d'être dissoute de ce fait.  
Vous serez donc consultés courant décembre sur l'éventualité d'un regroupement et d'un 
élargissement des associations afin que l'on puisse prendre une décision au prochain congrès en 
2009. 
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 De plus, Danièle Seigneuric (en bonne retraitée active et dynamique) nous a présenté un 
projet de voyage à Cuba en lien avec 3 réserves de Biosphère. Ce voyage sera ouvert 
prioritairement aux adhérents de l'APEPA et durera 2 semaines : avis aux amateurs de voyages 
culturels et en lien avec le développement durable. 
 
 Enfin, voilà 3 années consécutives que je suis à la présidence de l'APEPA, ma situation 
personnelle ayant évoluée (voir éditorial du bulletin de juin 2008), je tenais à vous indiquer que 
je ne serai pas candidat à ma propre succession lors du prochain congrès. Je suis certain que 
d'autres personnes au sein de l'association peuvent assumer cette fonction et je veux qu'elles 
soient informées que je serai toujours présent pour les aider dans leurs démarches. Cependant; 
ma décision restera ferme et définitive et j'espère que des membres de l'association se porteront 
spontanément candidat pour que l'APEPA continue de vivre à travers ses échanges et sa 
convivialité. 
 
 
 Je vous souhaite une bonne rentrée 2008, que l'année scolaire 2008-2009 soit riche en 
échange et en réussite. 
 
 
 
 
 

Jérôme THURILLAT 
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Journées de SAINTES 
 

Assemblée générale d’ouverture 
 

 
1. Introduction  : 
 

Jérôme Thurillat, président de l’APEPA, proclame l’ouverture de ces journées et 
remercie le Proviseur du LEGTA de Saintes, Monsieur Georges Jousserand, d’avoir accepté 
la tenue de notre congrès dans ses locaux. 

 

Ses remerciements chaleureux vont ensuite vers les organisateurs de ce congrès, 
Marie-Christine Fingier et Emmanuel Barré, technicienne de laboratoire et professeur de 
biologie-écologie au LEGTA de Saintes qui se sont occupés de toute l’organisation du congrès sur 
place: la logistique, les visites techniques et touristiques ainsi que toutes les visites communes aux 
deux associations (ANEAP et APEPA). 

 
Cette année, la participation au congrès se maintient grâce à la grande publicité que 

nous avions fait sur internet (conférences APEPA, labo, sciences physiques) et par courriers, en 
particulier vis-à-vis des professeurs de l'enseignement agricole privée à qui ont été informés par le 
Directeur de la formation, du développement pédagogique et de l'action éducative du CNEAP 
(Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé) de la tenue du congrès. 

 

Cependant la participation pourrait être plus élevée et cela s’explique peut-être par le 
fait que, pendant l’année scolaire, les enseignants ont de plus en plus de travail, depuis plusieurs 
années, à cause de la mise en place des CCF, en fin d’année, dans presque toutes les formations. 

 

De plus, certains ont pu être découragés par la mise en place, à la rentrée dernière, des 
seuils de recrutement par la quasi totalité des SRFD et de la note de service du début septembre 
indiquant une baisse régulière de la DGH dans l'enseignement agricole pour les 5 prochaines 
années scolaires; et ce, dans le but, de réaliser des économies en faisant fi de la qualité de 
l'enseignement que nous pourrions dispenser.  

 

Enfin, la situation géographique du lieu du congrès n’a pas empêché certains de faire 
un déplacement très long, en venant de Tourville, d'Yvetot, de Caen et même de Rouffach ou 
d'Obernai! 

De plus, nous remarquons, cette année, la participation de quelques nouveaux 
congressistes et une très bonne participation des personnels de laboratoire. 

 

Pour certains, depuis longtemps, le congrès de fin août est devenu une institution, un 
passage obligé, avant la rentrée. Le physicien – chimiste apprécie, en effet, de venir au congrès 
pour parler de pédagogie et pour faire partager ses expériences aux autres … mais également pour 
découvrir une région, sur le plan touristique, seul ou en famille et aussi, pour intensifier les liens 
amicaux qui se sont créés depuis de nombreuses années. 

 

Le quorum est atteint et l’assemblée générale peut délibérer valablement. 
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2. Le programme des journées  : 

Les journées seront bien remplies et riches en activités diverses : 

����lundi : 

     Première prise de contact avec la région de Saintes grâce à la présentation du programme de 
la semaine, après le dîner et au pot d'accueil à la mairie de Saintes. 

 
 

����Mardi :   
 7h30: petit-déjeuner 

 à 8h30:  Assemblée Générale jusqu’à 10h. 

 de 10h à 12h: temps d'échanges (mise en place). 

 12h: déjeuner 

 à 13h30: départ pour les visites, en co-voiturage (pris en charge par l'association) 

  Visite de l'asinerie du Baudet du Poitou (Dampierre sur Boutonne à 60 km de  
  Saintes) 
  maison de l'énergie (Jonzac à 40 km de Saintes) 

 18h45: Dîner. 

 à partir de 20h: visite guidée de Saintes. 
 

 

����Mercredi :  
 7h30: petit-déjeuner 

 8h15: départ en autocar pour une journée de découverte intitulée « autour de Cognac » 
(à 30 km de Saintes), 

  Ballade en gabarre sur la charente 
  Musée des arts du cognac-Grande 
  Maison de cognac (Hennessy) 
  Visite libre de Cognac 

 19h00: Dîner 

 à partir de 20 h30: temps d'échange  
 

����Journée du jeudi consacrée, en partie, à l’aspect expérimental de notre discipline :  
 7h30: petit-déjeuner 

 8h30-10h: temps d'échange 

 10h-12h: exposants de matériels et d’ouvrages, pour les 2 associations, sur place. Il y aura 
un éditeur et des exposants de matériel. 

 12h30: déjeuner 

 14h-18h30: visite en co-voiturage: 

  -de la Station de lagunage + LPO (Rochefort à 40 km de Saintes) 

  du Parc de l'estuaire (Saint Georges de Didonne à 40 km  de Saintes) 

 19h repas charentais 

 21h temps d'échange 

 

����Vendredi:  

 7h30: petit déjeuner 

 8h30-10h: temps d'échanges et rédaction des vœux avec les bureaux des deux associations 

 10h00-12h00: Assemblée générale de clôture avec les congressistes des 2 associations 

 12h30: déjeuner 
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����Nous avons intégré dans ces journées, comme d’habitude, des plages consacrées aux échanges 
pédagogiques sur l’année scolaire passée, tout particulièrement, le mardi matin de 10h à 12h, le 
mercredi de après 20h30, le jeudi matin de 8h30 à 10h, le jeudi soir, après le dîner et le vendredi 
matin, avant l’Assemblée Générale de clôture.  

 

Les ateliers suivants ont été mis en place sur les temps d'échange: 

 

-commission de travail sur le congrès en corse:  

Jérôme Thurillat propose que certains retraités présents se mobilisent pour aider le conseil 
d'administration de l'APEPA à organiser ce congrès en 2010. Anne-Marie Guimbard et 
Danièle Seigneuric se portent volontaire et vont travailler en lien avec d'autres retraités 
pour préparer ce congrès. 

 

-rédaction de questions via l'inspection et la DGER, 

 

-point sur le nouveau bac techno STAV, 

 

-point les réformes bac pro et bts, 

 

-olympiades de la chimie, 

 

-présentation d'une séance pluri par Christine Ducamp et Brigitte Chaput (formatrice en 
mathématiques à l'ENFA): relation entre la vitesse et la dérivée, 

 

-présentation d'expérience de chimie « sans matériel » par Christine Ducamp, 

 

-commission « technicien de laboratoire ». 

 

 

 

Enfin, il est nécessaire durant ces journées de trouver un lieu pour 
les prochains congrès. 
 

 



Bulletin APEPA -13- N°156/ 2008 
 

 

��	 Pensez  dès à présent à ce que vous pourriez présenter 

au congrès 2009 : 
expériences de physique ou de chimie, avec ou sans micro-ordinateur, vidéos, CDROM, 

bibliographies, sites internet, réflexions didactiques …. Lancez – vous ! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il est nécessaire que des collègues se portent volontaires pour l’organisation des 
congrès car ces journées constituent des moments privilégiés de notre vie 

associative. 

 

Catherine Curny intervient pour nous indiquer qu'elle est prête à 
donner un coup de pouce à l'équipe de Chambéry pour organiser 

un congrès en 2010 (si la corse n'aboutit pas) ou en 
2011.??????????? 

 

 

 

Enfin, il est important qu’un groupe significatif de collègues s’investisse et 
présente des manipulations de physique et / ou de chimie, lors des congrès, 

car : 

 

 
 

Le congrès doit rester un lieu privilégié d’échanges 

où chacun amène ses idées théoriques et/ou 
expérimentales !!! 

 

 
 

 

Lieu du congrès: 

Sainte Livrade sur Lot en 2009 

Sartène (Corse) en 2010 A CONFIRMER 

et en 2011: .......... 
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3. Les personnalités invitées au congrès : 
 

 Nous avons invité, pour notre Assemblée Générale de clôture du Vendredi, les 
inspecteurs pédagogiques (Mme Hélène Carpentier, MM. Alain Kowalski et Jacques Lefebvre, 
Mme LAPOSTOLLE et MM. Martinet, Goudet, Mugnier: inspecteurs en retraite), le chef du 
SRFD (Mme Brigitte Blesson), le chef de la DRAF (M. Martin Gutton), les présidents du 
Conseil Général (M. Dominique Bussereau) et du Conseil Régional (Mme. Ségolène Royale) 
ainsi que la présidente de la commission Education-formation-Recherche-Enseignement 
Supérieur de la région Poitou-Charente (Mme Brigitte Tondusson), le maire de Saintes (M. Jean 
Rouger), le Proviseur du lycée (M. Georges Jousserand), des représentants de la DGER 
(Madame Christine Marzolf: bureau de l'innovation en éducation et formation et de la formation 
continue des personnels de l'enseignement, Monsieur Gilbert Pescatori: sous direction de la 
stratégie en formation, recherche et développement, Monsieur Jacques Andrieu; sous-direction 
des politiques de formation et d'éducation, Madame Nathalie Prudon-Desgouttes: bureau de la vie 
scolaire, étudiante et de l'insertion), le président de l’UdPPC, ainsi que les formateurs en 
sciences physiques de l’ENFA, Mmes Christine Ducamp et Virginie Albe, MM. Raymond 
Kraemer et Nicolas Hervé enfin un Inspecteur Hygiène et Sécurité (M. Alain Ragois). 

 

Au sujet des invitations, je tiens à remercier nos collègues Marie-Adélaïde Laude et 
Anne-Sophie Podevins, secrétaire et secrétaire adjointe au sein de l’APEPA pour tout leur 
travail avant le congrès et tout au long de l’année. Elles ont réalisé un travail de secrétariat 
important. Ces postes sont importants et permettent de mieux répartir les tâches au sein du 
bureau de notre association. C'est pourquoi Marie-Adélaïde Laude et Anne-Sophie 
Podevins méritent nos félicitations. 

 

Les personnalités suivantes seront présentes lors de l’Assemblée Générale de clôture : 

� M. Alain Kowalski, inspecteur en sciences physiques, 
� M. Jacques Andrieu, sous-directeur des politiques de formation et 

d'éducation; 
� Mme Brigitte Blesson, chef du SRFD Poitou Charente, 
� M.Philippe Vias, conseiller municipal de Saintes représentant M. Jean 

rouger (maire de Saintes), 
 

Les personnes excusées sont : 

� M. Jacques Lefebvre, inspecteur en sciences physiques, 
� Mme Hélène Carpentier, inspectrice en science physiques, 
� M. Gilbert Pescatori, sous-directeur de la stratégie en formation, recherche 

et développement, 
� Mme Christine Marzolf du bureau de l'innovation en éducation et formation 

et de la formation continue des personnels de l'enseignement,, 
� Mme Nathalie Prudon-Desgouttes du bureau de la vie scolaire, étudiante et 

de l'insertion, 
� M.Martin Gutton, chef de la DRAF, 
� Mme Brigitte Tondusson, présidente de la commission Education-

Formation-Recherche-Enseignement Supérieur du conseil régional, 
� M.Alain Ragois, inspecteur hygiène et sécurité. 

 

Les autres personnes n'ont pas donné de réponse à ce jour. 
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4. Présentation des congressistes   : 
 

Chaque congressiste se présente, en citant son établissement d’origine, les classes 
dans lesquelles il enseigne et énonce les causes de sa venue au congrès en insistant sur ce qu’il 
vient y chercher. 

 

Enfin, Emilienne Porcher, Anne-Sophie et Guillaume Podevins, Sébastienne 
Hillenstedt nous envoie un bonjour amical et nous ont fait parvenir un « bon pour pouvoir ».  

 

5. Rapport d’activité: 

 

5.1. Demande de subvention pour l’organisation du congrès : 
 

 

- Conseil Général de Charente-Marîtime (Président : M. Dominique Bussereau) : une demande 
de subvention a été formulée par l'ANEAP mais aucune réponse à ce jour. 

 

- Conseil Régional Poitou-Charente (Président: Mme Ségolène Royale) : la demande a été 
formulée par l'ANEAP mais aucune réponse à ce jour. 

 
- DGER : lettre de demande de subvention envoyée par l’APEPA le 06 mars 2008 au bureau 
de l'innovation en éducation et en formation et de la formation continue des personnels de 
l'enseignement (Mme Christine Marzolf), à la Sous–Direction de la stratégie en formation, 
recherche et développement (M. Gilbert Pescatori), à la Sous-Direction des politiques de 
formation et d'éducation (M. Jacques Andrieu) ainsi qu'au bureau de la vie scolaire, étudiante et 
de l'insertion (Mme Nathalie Prudon-Desgouttes). 
A ce jour, nous avons une réponse positive envoyée par mail (e-mail datée du 02 juin 2008 et 
signée du bureau de l'innovation en éducation et en formation et de la formation continue 
des personnels: Mme. Nathalie Huard). Voici le contenu du message: 

   « Après discussion avec mon sous directeur Gilbert Pescatori (SD EPI)  
   et Nathalie Prudon-Desgouttes, chef du bureau BVIE (SD POFE), il a été 
   décidé que la DGER participerait à hauteur de 3000 € pour l'organisation 
   du congrès de Saintes d'août 2008, dont 1500€ versés par la sous  
   direction POFE et 1500€ versés par la sous direction EPI.» 

 

Rappelons que nous faisons une telle demande depuis une vingtaine d’années. Une 
subvention nous a toujours été attribuée, sauf en 2003, 2005 et 2006 à cause des restrictions 
budgétaires. 

Après trois années sans subvention (dont deux consécutives), celle-ci est la 
bienvenue. Nous la partagerons avec l'ANEAP. 

Elle permettra d’alléger un peu la participation financière de chaque congressiste en 
finançant, d’une part, les autocars que nous louons pour les déplacements, lorsque les lieux des 
visites techniques sont situés loin du lieu de congrès et, d’autre part, certaines entrées payantes. 

Rappelons que les subventions des années précédentes nous avaient permis de faire 
face sur le plan financier, à l’impression du bulletin « spécial bac techno », et à celle du bulletin 
« spécial bac pro ». 
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5.2. Réunions de bureau et élection du bureau : 

Elle a eu lieu les Samedi et Dimanche 26 et 27 janvier 2008, au LEGTA de Saintes 
avec des représentants de l’APEPA (Véronique Lutun, Christine Commarieu, Marie-Thérèse 
Vayriot, Jérôme Thurillat) et de l’ANEAP (Stéphane Bodin) en présence des organisateurs du 
congrès (Marie-Christine Fingier, Emmanuel Barré, Nathalie Séres, Laurence Marcillaud). 

 

L’ordre du jour en était la préparation du congrès de Saintes, la préparation du 
bulletin de Mars, le bilan du congrès d'Arras, le point sur la publicité et sur les adhérents, ainsi 
que des réflexions au sujet du lieux des futurs congrès.  

 

Nous avons aussi fait le point sur la subvention de 3 000 € accordée par la DGER en 
2007. Celle-ci a été versée à l'ENESAD. Nous avons fait le nécessaire pour qu'elle nous soit 
retourner. Nous l'avons reçu le 10 avril 2008. 

 

De plus, le président remercie Christiane Paravy pour son aide précieuse au cours des 
2 années scolaires précédentes dans le dossier pour l'envoi des bulletins. A ce propos, nous ne 
bénéficions plus du tarif préférentiel depuis 2006 quant à l'envoi des bulletins. En effet la 
commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) ne nous a pas délivré le 
certificat d'inscription au régime économique de la presse (courrier daté du 03 août 2006). Pour 
obtenir ce tarif, nous avons changé notre mode d'adhésion à l'APEPA: c'est-à-dire distinguer 
l'adhésion de l'abonnement; et, au cours des années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, Christiane 
Paravy a monté 2 dossiers sans succès. Lors de la réunion de bureau, nous avons décidé de 
monter un troisième dossier mais de ne pas remonter de dossiers si cette troisième tentative n'était 
pas la bonne et de réduire le nombre de bulletin de 4 à 3 voire 2 (comme cela avait été évoqué 
lors du congrès de Saintes). Il faut donc comme je vous l'ai expliqué par mail sur la conférence 
APEPA et dans le bulletin de mars 2008 et de juin 2008 prendre une décision concernant le 
bulletin. Les seules réponses que j'ai reçu concernant les alternatives possibles sont: de diffuser le 
bulletin par mail pour ceux qui le souhaitent tout en gardant une diffusion papier pour les CDI et 
les adhérents n'ayant pas accès à internet.  

Après un débat sur les avantages et les inconvénients d'un bulletin diffusé par voie 
numérique, l'assemblée a pris la décision de diffuser le bulletin en version numérisée mais de 
garder une version papier pour les adhérents qui le souhaitent et les CDI. De plus, les bulletins de 
septembre et de décembre 2008 seront diffusés en version papier et chaque adhérent devra faire 
son choix pour le bulletin de mars 2009. 

 

Nous avons aussi fait le point sur le nombre d'adhérents. Véronique Lutun nous a 
signalé lors de la réunion de bureau qu'il y avait l'année passée 111 adhérents et 14 CDI. Elle 
regrette que certains d'entre nous ne règlent pas leur cotisation dans les temps. En effet nous 
avons encore relancé certains adhérents au mois de mars. A ce jour, l'APEPA compte 95 
adhérents (comparé à 111 en août 2007), 12 CDI (comparé à 12 en août 2008), à signaler que 10 
nouveaux membres ont adhéré (contre 18 en août 2007) mais 4 n'adhèrent plus (contre 2 l'an 
passé); enfin, 12 n'ont pas répondu à la lettre de rappel (comparé à 15 l'année passée). On peut 
constater une légère diminution du nombre d'adhérents cette année mais un nombre de CDI qui se 
stabilise. Malgré cette légère baisse, nous devons rester optimistes et trouver des moyens pour 
motiver les nouveaux collègues. 

 

Nous allons procéder à l'élection du bureau de l'association. Jérôme Thurillat tiens à 
signaler que cela fait maintenant 3 ans qu'il est président et qu'il faut songer très sérieusement à 
son remplacement. 
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Danièle Seigneuric et Jérôme Thurillat sortent du bureau 

Christine Ducamp souhaite rentrer en remplacement de Danièle Seigneuric. 

Jérôme Thurillat (faute de candidat à la présidence) rentre à nouveau. 

 

Suite à la consultation des participants et après leur vote à l'unanimité, le bureau de 
l'APEPA est: 

Président: Jérôme Thurillat. 

Vice-Présidentes:  

 Christine Ducamp (représentant le niveau III d'enseignement), 

 Stéphanie Christmann (représentant le niveau IV d'enseignement), 

 Nathalie Vellet (représentant le niveau V d'enseignement). 

Trésorière: Christine Commarieu. 

Trésorière adjointe: Véronique Lutun. 

Secrétaire: Marie-Adélaïde Laude. 

Secrétaire adjointe: Anne-Sophie Podevins. 

Chargée des personnels de laboratoire: Marie-Thérèse Vayriot. 

 

5.3. Courriers adressés par l’APEPA durant les années scolaires 2006 à 2008: 

5-3-1-Rappels des courriers importants échangés en 2006/2007 : 

 

A l'issue du congrès de Luçon-Pétré, les trois associations (ANEAP, APHG-EAP et 
APEPA) avaient formulé, le 25 août 2006, une motion vis à vis du bac technologique STAV 
demandant à notre ministère : 

 -d'éditer une note de cadrage dès le 4 septembre 2006 

 -et de mettre en place des formations disciplinaires et pluridisciplinaires, en  
   inter-régions, au plus vite.  

Cette motion avait été remise en main propre à Monsieur Philippe Vincent (représentant de la 
DGER) présent lors de l'assemblée générale de clôture. 

Nous n'avons pas eu de réponse. 

 

Afin d'élargir notre association et de faire partager nos expériences professionnelles, 
nous avions échangé des courriers (essentiellement par la voie électronique)avec Dominique 
Galiana (enseignant dans l'enseignement agricole privé à La Lande du Breil à Rennes) et Pierre 
Dréan (Directeur de la formation, du développement pédagogique et de l'action éducative au 
Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé).  

Notre premier contact avec Dominique Galiana nous avais permis de mieux faire 
connaître notre association à travers un courrier daté du 10 décembre 2006 accompagné d'un 
exemplaire du bulletin de décembre 2006 et adressé à tous nos collègues de l'enseignement 
agricole privé (vous pouviez retrouver le contenu de cette lettre dans le bulletin de décembre 2006 
n°149).  

Puis, dans un deuxième temps, Pierre Dréan avait informé par mail (daté du 06 juin 
2007) les chefs d'établissement du CNEAP pour les inviter à transmettre les informations 
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concernant le congrès d'Arras. Voici le contenu de son message : 

« Madame la Directrice, Monsieur le directeur, 

L'APEPA est une association qui regroupe les enseignants de 
physique-chimie de l'enseignement agricole public. Elle est prête à s'ouvrir à ceux 
de l'enseignement agricole privé et son président, Jérôme Thurillat, travaille dans 
ce sens avec notre collègue Dominique Galiana, enseignant à La Lande du Breil à 
Rennes et formateur associé à l'IFEAP. Nous vous avons d'ailleurs adressé il y a 
quelques semaines un exemplaire de leur publication et une proposition 
d'adhésion destinés à vos enseignants de physique-chimie. Vous trouverez ci-joint 
les informations relatives au congrès annuel de l'APEPA qui se tient du 20 au 24 
août (pièces jointes: affiche congrès, bulletin d'adhésion 2006 2007, fiche 
inscription Arras, programme provisoire ARRAS physique-chimie, XXXIXème 
congrès descriptif). Sans être directement une action de formation ce 
rassemblement permet aux enseignants concernés rencontres et échanges autour 
de leurs disciplines. En réponse à l'ouverture de cette association je vous invite à 
en faire part aux enseignants susceptibles d'être intéressés. » 

 

5-3-2-Courriers importants échangés en 2007/2008 : 

 

Cette année, des demandes de subvention ont été faîtes pour l'organisation du 
congrès de Saintes (voir 5.1.). 

De plus, le 13 novembre 2007, la CPPAP (Commission Paritaire des Publications et 
Agences de Presse) nous indiquait que le deuxième dossier montait par Christiane Paravy n'était 
pas conforme aux exigences pour obtenir un tarif préférentiel de diffusion du bulletin. Par courrier 
du 17 novembre 2007, nous avons renvoyé un troisième dossier à la CPPAP. La réponse 
concernant cette troisième tentative fut négative par lettre du 09 avril 2008. Après cet échange 
infructueux, nous avons décidé de ne pas reconduire de dossier. 

 

Comme l'année précédente, Monsieur Pierre Dréan (Directeur de la formation, du 
développement pédagogique et de l'action éducative au Conseil National de l'Enseignement 
Agricole Privé) a adressé un e-mail à tous les proviseurs de l'enseignement agricole privée pour 
les informer de la tenue du congrès. Voici, le contenu de cet e-mail: 

« Madame la Directrice, Monsieur le Directeur; 

L’an passé, à la même période, nous vous informions de l'existence de l'APEPA qui 
regroupe des enseignants de physique de l'enseignement agricole public et qui accueille également 
des enseignants du CNEAP. Leur rassemblement annuel est une occasion de rencontre et 
d'échanges d'ordre pédagogique autour de leur discipline. 

Vous trouverez en pièce jointe (pièces jointes : affiche congrès, bulletin d'adhésion 
2006 2007, fiche inscription Arras, programme provisoire ARRAS physique-chimie, XXXIXème 
congrès descriptif) toutes les informations nécessaires à une éventuelle participation de vos 
enseignants de physique-chimie à ces travaux et je vous remercie de les transmettre à ceux qui 
sont susceptibles d'être intéressés. » 

 

Par courrier du 06 mars 2008, le président de l'APEPA a fait une demande 
d'hébergement par le LEGTA de Sartène pour le congrès 2010 auprès du proviseur. Nous n'avons 
pas reçu de réponse à ce jour. 

 

Enfin, des échanges informels ont permis de tisser des liens avec un groupe de 
mathématiciens qui édite une revue appelée Pyg-Math représenté par Brigitte Chaput. Ce groupe 
de mathématiciens serait intéressé pour se joindre à nous lors de prochain congrès. Cette idée me 
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semble tout à fait envisageable d'autant plus que cela pourrait motiver certains PLPA maths 
physique-chimie à nous rejoindre lors de prochain congrès. 

 

 

Enfin, nous évoquons le souhait des adhérents de l'ANEAP de 
ne former qu'une seule association des scientifiques de l'enseignement 
agricole public. En effet, si personne ne remplace Stéphane Bodin à la 
présidence de l'ANEAP, cette association risque de ne plus exister. Une 
façon de ne pas perdre les liens avec les biologistes consiste à fusionner 
les deux associations et ainsi limiter le nombre de personnes dans le 
bureau de telle sorte que des rotations entre les membres du bureau ou des 
remplacements soient plus aisés. Les avantages et les inconvénients d'un 
tel regroupement sont débattus, nous nous laissons une année scolaire 
pour y réfléchir et prendre une décision lors du prochain congrès. 

 

 

5.4. Informations via internet : 
 

Depuis quelques années, l’information  passe, entre nous, au sein de l’APEPA, d’une 
part, par liste de diffusion, d’autre part, grâce à la Conférence de Sciences Physiques, mise en 
place par Christine Ducamp, il y a neuf ans et modérée, depuis sept ans, par Carole Hyvernat 
(carole.hyvernat@educagri.fr ). 

De nombreux messages ont pu ainsi être échangés. Les informations ont pu transiter 
plus rapidement, pour une meilleure efficacité. 

 

La Conférence APEPA a été mise en place à la rentrée 2001, pour les adhérents de 
l’association, par Thierry Soliméo. Pour se faire inscrire, il suffit de lui adresser un message et 
d’être adhérent à l’APEPA : thierry.solimeo@educagri.fr 

 

Rappelons, d’autre part, l’existence de la « Conférence labo », dont la modératrice 
est Jacqueline Delorme, technicienne de laboratoire au LEGTA de Brive-Objat. Pour être inscrit à 
cette conférence, vous pouvez la contacter à :  jackie.delorme@educagri.fr  . 

 

 

5.5. Les relations avec l’extérieur : 
 

5.5.1. Relations avec l’UdPPC : 
 

L’APEPA participe au Conseil et aux assemblées générales de l’UdPPC, association 
amie, chaque année, ainsi qu’aux Journées de l’UdPPC. 

 

Les 56èmes Journées Nationales de l’UdPPC auront lieu, cette année, à Rouen, 
en octobre prochain, du lundi 27 au jeudi 30. Réservez dès à présent ce créneau. 

On peut  obtenir tous les renseignements relatifs à ces journées en visitant le site de 
l’UdPPC : http://rouen2008.udppc.asso.fr/ 
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De plus, Christiane Paravy (chargée des relations avec l'UdPPC) et Christine Ducamp 
ont participé aux 55èmes Journées Nationales de l'UdPPC en organisant un atelier sur le thème 
« les sciences physiques et les autres disciplines ». Cet atelier avait pour but de mieux faire 
connaître les lycées agricoles à nos collègues de l'EN, de parler de nos programmes où existent de 
la pluridisciplinarité, de présenter des manipulations de pluridisciplinarité en physique, 
agronomie, biologie, machinisme, chimie,......  

 

5.5.2. Relations avec l’ANEAP et l’APHG : 
 

Depuis les journées de Libourne, d’août 1988, nous échangeons nos bulletins avec 
ces 2 associations amies et nous organisons souvent  nos congrès ensemble:  Grenoble en 98, 
Carcassonne en 99, Melle en 2000, Angers en 2001,  Marmilhat en 2002, Oloron Sainte Marie en 
2003, Amiens en 2004, Rouffach en 2005, Luçon en 2006 et Arras en 2007.  

Cette année, l'APHG-EAP n'a pas souhaité se joindre à nous car, depuis quelques 
années, elle ne réussit pas à mobiliser assez de participants. Cependant, ces membres se 
retrouveront dans le courant du premier trimestre de l'année scolaire 2008-2009. 

 

• Rapport d’activité voté à l’unanimité – 
 

6. Compte-rendu de la situation financière ( par Christine Commarieu trésorière  ) - voir 
document  joint  - 

 

• Compte-rendu de la situation financière voté à l’unanimité – 
 

Rappel d’une décision prise lors des  précédents congrès : 

 

Les organisateurs de chaque congrès ne paient pas les frais d’inscription, ni les repas pris sur place. 

Cette décision a été appliquée depuis le congrès de Cibeins en 93. 

 

 

 

 

Le congrès 2009 aura lieu à Sainte Livrade sur Lot. 

Il faut vous y préparer dès aujourd’hui ! 

 

 

 

L’assemblée de clôture sera communiquée dans le prochain bulletin. 
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A.P.E.P.A.

Siège social :
LEGTA de Saint Germain en Laye
Route des princesses
78100 Saint Germain en Laye

Bilan financier intermédiaire année 2008

Compte courant : au  01 / 01 / 2008
au  31 / 07 / 2008

Dépenses Recettes

Bulletins n°153 à 155 impression et envoi Adhésions adhérents + CDI

Secrétariat fournitures et PTT  123,67 € Publicité bulletins n°153 à 155 460,00 €

Réunion de bureau à Saintes  629,32 € Assemblée générale à Arras

Assemblée générale à Saintes  491,00 € 

Divers assurance  95,31 € Divers 700,00 €

frais de tenue de compte  1,20 € T.V.A. 393,00 €

Total des recettes :

Total des dépenses :

Excédent : 

Compte épargne : au  01 / 01 / 2008
au  31 / 07 / 2008 Déficit : 700,00 €

Association des Physiciens de l'Enseignement Public Agricole

 1 185,90 € 
 6 095,08 € Exédent :  4 909,18 € 

 1 602,37 € 1 662,00 €

3 304,05 €

subvention DGER congrès de 
Saintes 3 000,00 €

virement du compte épargne vers 
compte courant

remboursement subvention 
(Arras) ANEAP et APHG  1 667,00 € 9 519,05 €

4 609,87 €

 4 909,18 € 

 22 739,00 € 
 22 039,00 € 
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Questions posées à Monsieur Kowalski (inspecteur en sciences physiques) avant Questions posées à Monsieur Kowalski (inspecteur en sciences physiques) avant Questions posées à Monsieur Kowalski (inspecteur en sciences physiques) avant Questions posées à Monsieur Kowalski (inspecteur en sciences physiques) avant 

l'assemblée générale de clôture par mail:l'assemblée générale de clôture par mail:l'assemblée générale de clôture par mail:l'assemblée générale de clôture par mail:    
 

-avez-vous des informations sur la rénovation des bac pro (programme, écriture des pogrammes, 

évaluation, CCF pratique ou non, ...) 

-quel avenir pour les BEPA? 

-mise en place du bac pro en 3 ans à partir de quelle date? 

-Y-aura-t-il des lycées "tests" et selon quelle modalité? 

-Que deviennent les BEP qui n'ont pas de bac pro correspondant? 

-Y-aura-t-il des sessions balais pour les BTS et bac pro rénové? 

-Quels seront les BTS rénovés? 

-Avez-vous des informations sur la rénovation des BTS (programme, écriture des pogrammes, 

évaluation, CCF pratique ou non, ...) 

-Modalités d'évaluation au brevet des collèges à l'issue de la classe de 3ème EA? 

-Où en sont les réflexions sur la rénovation du programme de 2nde et les incidences sur le bac 

général et techno, quelle sera la situation de l'enseignement agricole dans la rénovation? 

-une commission est-elle prévue pour mener une réflexion sur le bac techno STAV à présent que la 

première session est terminée? 

-ne pourrait-on pas répartir les objectifs par année de formation (un programme de première et un 

programme de terminale) en bac techno STAV? 

-en STAV, l'évaluation des sciences physiques ne pourrait-elle pas porter que sur les objectifs de 

terminale en sachant que ceux de première sont pré-requis? 

-comment coordonner des référents sur les olympiades de la chimie? 

Questions posées à Monsieur Andrieu (DGER: sousQuestions posées à Monsieur Andrieu (DGER: sousQuestions posées à Monsieur Andrieu (DGER: sousQuestions posées à Monsieur Andrieu (DGER: sous----direction des politiques de direction des politiques de direction des politiques de direction des politiques de 

formation et d'éducation) avant l'assemblée générale de clôture par mail:formation et d'éducation) avant l'assemblée générale de clôture par mail:formation et d'éducation) avant l'assemblée générale de clôture par mail:formation et d'éducation) avant l'assemblée générale de clôture par mail:    

    
-moyens mis en place à la rentrée 2008-2009, 

-réflexions sur la rénovation des bac pro et BTS, 

-réflexions sur la rénovation des programmes de seconde et des incidences que cela aura sur les 

baccalauréats généraux et technologique, 

-modalité d'évaluation du brevet des collèges à l'issue de la classe de 3ème EA, 

-devenir des 4ème et 3ème dans l'enseignement agricole public, 

-bilan de la première session du baccalauréat technologique STAV. 
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Les personnels de laboratoire au Congrès de Saintes Les personnels de laboratoire au Congrès de Saintes Les personnels de laboratoire au Congrès de Saintes Les personnels de laboratoire au Congrès de Saintes –––– Août 2008 Août 2008 Août 2008 Août 2008    

Assemblée générale de clôtureAssemblée générale de clôtureAssemblée générale de clôtureAssemblée générale de clôture 

Le Congrès reste, pour nous personnels de laboratoire, une occasion de se rencontrer et 

d'échanger nos pratiques professionnelles. 

Nous souhaitons vous faire part de nos inquiétudes et de nos attentes. 

Une enquête concernant la dotation d'objectifs a été réalisée récemment. Nous nous 

interrogeons sur son devenir car nous sommes toujours en sous-effectif dans de nombreux 

établissements. Notre charge de travail est en augmentation constante : CCF pratiques, 

épreuves pratiques du Bac S, EPI en BTS, etc. 

Il faut absolument nous remplacer en cas de maladie ou de maternité. 

Le seuil de recrutement, autorisé à 24 élèves, ne permet plus les dédoublements et 

implique des conséquences à notre niveau, notamment : 

• notre présence devient indispensable pendant les TP, pour des raisons évidentes de 

sécurité et de respect du matériel ; 

• un nombre plus important d'élèves en TP entraîne l'achat de matériel supplémentaire. 

Malgré tout, nous sommes satisfaits de l'ouverture de concours pour l'année 2008.  

 

Cependant, nous souhaitons vivement que le Ministère poursuive son effort en maintenant 

une régularité dans le recrutement. 

Suite à la réussite au concours, le stagiaire doit bénéficier de l'encadrement d'un tuteur et 

d'une formation de prise de fonction. 

De plus, il serait souhaitable qu'il y ait une stabilité des membres du Jury pour l'examen 

professionnel et un suivi des dossiers. 

 

Nous ne doutons pas de l'intérêt que vous porterez à nos requêtes mais nous attendons 

les solutions aux problèmes soulevés. 

 

Merci de votre attention. 
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 A.P.E.P.A. 
Association des Physiciens de l' Enseignement Public Agricole 
Siège social: LEGTA Saint Germain en Laye 
 
M Jérôme Thurillat 
Président de l'APEPA 
22 rue Lous Perdigats 
47 440 CASSENEUIL 
Tél.: 05.53.01.40.82. ou 06.88.93.07.20 
e-mail : jerome.thurillat@educagri.fr 

 
à 

Monsieur Gilbert Pescatori 

Chargé de la Sous–Direction 
de la stratégie en formation, 
recherche et développement 

 
Objet : Congrès APEPA - ANEAP et Plan National de Formation 
 

Casseneuil, le 30 août 2008 
 

Monsieur, 
 

Dans un premier temps, les membres de l'APEPA et de l'ANEAP (Association 
des Naturalistes de l'Enseignement Agricole Public) se joignent à moi-même pour vous remercier de l'attribution 
d'une subvention de 1 500 € qui leur a permis d'organiser dans les meilleures conditions leurs journées 
nationales 2008 au LEGTA de Saintes. 

 

De plus, au cours de ces journées nationales, nos associations, qui regroupe la 
majorité des enseignants de physique-chimie, de biologie-écologie et des techniciens de laboratoire, ont émis le 
souhait que leur congrès annuel apparaîsse dans le Plan National de Formation. 

 

Cette idée nous paraît tout à fait envisageable, d'autant plus qu'elle est pratiquée 
au ministère de l'Education Natioanle. En effet, les enseignants de sciences physiques de l'Education Nationale 
adhérents à l'Union des Professeurs de Physique-Chimie (UdPPC anciennement Union des Physiciens UdP) 
voient leur congrès annuel apparaître dans leur Plan de Formation National. 

Cette parution permettrait de diffuser plus largement notre congrès qui reste un 
lieu d'échange pédagogique privilégié en dehors des stages déjà proposés par les « écoles » de formation 
continue (ENFA, ENESAD, centre de Floirac.....).  
Il est à remarquer que nos associations respectives se sont rapprochées de l'ENFA de Toulouse; et, que chaque 
année, des formateurs de l'ENFA présentent (au titre de simples adhérents) le résultat de leur recherche en 
innovation pédagogique (présentation de séquence pluridisciplinaire, de travaux pratiques, etc...). De plus, les 
congressistes assistent à des conférences, à une présentation de matériel pédagogique et d’ouvrages scolaires et 
travaillent, avant la rentrée scolaire, à mettre en place des manipulations en laboratoire relatives aux 
programmes, dans les différentes formations. 
 

 Dans le cas où cette suggestion retiendrait votre attention, je me tiens à votre 
disposition pour de plus amples renseignements quant à l'organisation du congrès de l'année prochaine qui aura 
lieu à Sainte Livrade sur Lot en Lot et Garonne. 
 
 

Nous espérons que vous pourrez donner une suite favorable à notre requête et 
vous en remercions par avance. Nous vous prions de croire, Monsieur, à notre considération. 

 
 Le Président 
 M Jérôme Thurillat 
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Coin informations 

 
 

Bienvenue  
 

- aux nouveaux enseignants recrutés cette année en PCEA physique-chimie. 
 

Nom  Prénom  Lieu d’affectation ou de stage pédagogique 

 Mellie Ext                                               Meymac 

Deleuze Arnaud Ext                                              Albi 

Lachaud Benjamin Ext                                              Albi 

Assemat Carinne Int St Hilaire du Harcouet 

Laurençon Emmanuel Int Figac 

Rubillard  Christophe Int Laval + Tours 

Yamaki  Sidoine Int Angers 

 

 
- au nouvel inspecteur de sciences physiques et chimiques :  

M. Jean-Philippe Tomi , agrégé  dans la région de Rennes. 

 
 

 

Bon vent 
 
 

- à Jacques Lefebvre pour son départ à la retraite : qu’elle lui soit douce, 
profitable et heureuse…. 

 

 
- à Virginie Albe, formatrice à l’ENFA depuis 1998 : elle a obtenu un poste de 
Professeur des Universités à l’ENS Cachan ; que son nouveau poste soit à la 

hauteur de ses espérances et lui procure beaucoup de bonheur.  
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Liste des adhérents en 2007-2008 et/ou 2008-2009 
   

Région Nom Etablissement 
Alsace CABANAC Michèle LEGTA WINTZENHEIM 
 CHRISTMANN Lionel LEGTA OBERNAI 
 CHRISTMANN Stéphanie LEGTA ROUFFACH 
 ENGLES Françoise LEGTA OBERNAI 
 ENGRAND Philippe LEGTA ROUFFACH 
 FARLOTTI-GIORDANO Valérie LEGTA OBERNAI 
 HILLENSTEDT Sébastienne LEGTA OBERNAI 
 HYVERNAT GARNIER Carole LEGTA WINTZENHEIM 
 SCHMIDLIN Marie Thérèse LEGTA ROUFFACH 
 VAYRIOT Marie-Thérèse LEGTA OBERNAI 
Aquitaine ARRIAU Nathalie SAINT PALAIS 
 COMMARIEU Christine LPA OLORON Ste MARIE 
 DECAYEUX Laurent LEGTA SAINTE LIVRADE 
 GILIS Paule -Sylvette LEGTA SAINTE LIVRADE 
 GOUAILLARDOU Pascal LPA BAZAS 
 HUTEAU Yannick LEGTA PERIGUEUX 
 LIXANDRE Charles LPA NERAC 
 MONCLIN Sonia LEGTA PAU 
 PAIROYS Pasal LPA BERGERAC 
 PORCHER Emilienne LEGTA SAINTE LIVRADE 
 THURILLAT Jérôme LEGTA SAINTE LIVRADE 
Auvergne SEIGNEURIC Danièle RETRAITE 
 VELLET Nathalie LEGTA CLERMONT-FERRAND  
Basse Normandie BARBE Guillemette LEGTA COUTANCES 
 BARRE Jacqueline RETRAITE 
 LEFEBVRE Jacques DGER 
 MUSSIER Laurent LEGTA LE ROBILLARD 
 ROMAIN Béatrice LEGTA SEES 
Bourgogne LAPOSTOLLE Chantal RETRAITE 
 PINOTEAU Annie LEGTA NEVERS  
 SOLIMEO Thierry LEGTA MACON - DAVAYE 
 TARDIVON Agnès LEGTA DU MORVAN 
Bretagne GALIANA Dominique RENNES 
 GOUDET Pierre RETRAITE 
 PERCHE Alain Ecole d'Agriculture HENON 
 SALIH Ali RENNES 
 PERRON Barbara LAP LOPEREC 
Centre LAUDE Marie Adelaïde LEGTA CHATEAUROUX  
 PONTOIRE Joël LEGTA TOURS FONDETTES 
 VALLEE Karine LEGTA VENDOME AREINES 
Champagne Ardennes LAMBERT Laurence LEGTA CHAUMONT 
 MALLAN Dominique LEGTA CHALONS EN CHAMPAGNE 
Franche Comté MUGNIER François RETRAITE 
 ROGEBOZ Marie Thérèse RETRAITE 
Haute Normandie CANTAYRE Valéry LPA EVREUX 
 DANVY Marie-Thérèse LEGTA YVETOT 
 MADDENS Charlotte LAP TOURVILLE 
 MAUCORPS Sophie LAP TOURVILLE 
 RENELLE Ghislaine LEGTA YVETOT 
 SAVAL Noëlle LEGTA  GOUVILLE 
   

Région Nom Etablissement 
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Ile de France PARAVY Christiane LEGTA SAINT GERMAIN EN LAYE 
 SAMINI Nicole LYCEE DE VAUJOURS 
Languedoc Roussillon FOUCRAS Bernadette LEGTA PEZENAS 
 GUIMBARD Anne-Marie RETRAITE 
 SALVETAT Bruno LYCEE DE CORBIERES 
 SIRVEN Benoît LEGTA LOZERE 
Limousin DELORME Jacqueline LEGTA BRIVE OBJAT 
 ROBIN Bruno LEGTA BRIVE OBJAT 
Lorraine FRANIATTE Charles LEGTA NANCY PIXERECOURT 
 KAHL Nicole LEGTA Metz 
Martinique MUSTIS Nadine LEGTA Croix Rivail Lamentin 
Midi Pyrénées ABADIE Françoise RETRAITE 
 DUCAMP  Christine  ENFA 
 LANTICQ Christiane RETRAITE 

 LUTUN Véronique LEGTA VIC EN BIGORRE 

 PACATTE Xavier LPA MOISSAC 
Nord Pas de Calais BAHEUX Sophie LEGTA ARRAS 
 FOURDIN Max LEGTA DOUAI 
 GRESOVIAC Frédéric LEGTA DOUAI 
 HAUTECOEUR Claudie LEGTA LOMME 
 LHEUREUX Frédéric LEGTA ARRAS 
 MACKOWIAK Christophe LEGTA PAS de CALAIS 
 PODEVINS Guillaume LEGTA ARRAS 
 PODEVINS-Deletombe Anne - Sophie LEGTA DOUAI 
Nouvelle Caledonie Neimbo Evelyne LEGTA Nouvelle Caledonie 
PACA KOWALSKI Alain DGER 
Pays de Loire GARDE Thomas LPA Bel Air Fontenay le COMTE 
 GUEDON Richard LAP POUILLE 
 MIGUET Colette LPA Château-Gontier 
 RAMBAUD-CALLAUD Dominique LEGTA NANTES ST HERBLAIN 
Picardie CARPENTIER Hélène DGER 
 FETTAR Rachid LEGTA AIRION 
 HALABI Farid LEGTA BOVES 
 THULEAU Bertrand INSTITUT CHARLES QUENTIN 
 TOURET Lise CFA CREZANCY 
Poitou Charentes DOUMERET Marie Françoise LEGTA SAINTES 
 FINGIER Marie Christine LEGTA SAINTES 
 LACROIX Karine LEGTA SAINTES 
 TAVEAU Patrick LPA THURE 
Rhone Alpes ANDRY Honoré LEGTA BOURG EN BRESSE 
 BARNIER Chantal LEGTA CIBEINS 
 BOUGAULT Daniele RETRAITE 
 CURNY Catherine LEGTA LA COTE SAINT ANDRE 
 DECHESNE Maryse LEGTA SAINT GENIS LAVAL 
 GOUY Marie-Laure LEGTA ROMANS 
 LEVALLOIS Eric LEGTA BOURG EN BRESSE 
 LLENA Carole LEGTA AUBENAS 
 RAVETIER Jeanne RETRAITE 
 ROZIER Daniel IREO La SAULSAIE 
 VERDET Michèle RETRAITE 
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Documents relatifs au baccalauréat STAV 
 

- CCF M9 

� « autour du chauffage » par Valery Cantayre 
 

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

o Fabrication de la bière 
o Expérience sur la bière 
o Matériel necessaire 

 
� Sur le pain : TP 3, TP 4 et complémént sur le pain par  M.T.Vayriot, L.Christmann et 

V.Farlotti-Giordano  
 

Documents relatifs au BEPA 
 

- CCF N°1 S3 de Sophie Baheux 
 

A suivre 
 

- Des épreuves de baccalauréat STPA fournies par Pierre Goudet. 
Elles peuvent être transposables directement en STAV. Dans le prochain bulletin, vous 
trouverez : CCM + test d’identification d’acides aminés, protéines, d’oses et osides. 

 
- Pluri physique-math par formateur ENFA présenté au congrès de Saintes 
 
- Partie pratique des olympiades de la chimie 

 

- Sujets d’examen 
 

Bonne lecture et bonne appropriation de ces documents. 
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CCF 1 M9 STAV 

Session 2008 (V.Cantayre) 
Nom: 
 

On rappelle pour l’ensemble du sujet les données suivantes : 

1 kWh = 3,6× 106 J ; ρeau = 1 000 kg.m-3 ; ceau = 4 180 J.kg-1.°C-1 . 

 
Première partie : Comparaison des modes de chauffage (. points) 
 Un particulier possède une maison qu’il chauffe avec un poêle à bois. 
Il souhaite changer de mode de chauffage. Il calcule donc sa consommation annuelle et compare 
plusieurs propositions. 
 
1.1. Estimation de la consommation annuelle 

Sa consommation annuelle actuelle est de 20 stères de bois (1 stère = 1m3). En moyenne, 1 
stère pèse 400 kg et le pouvoir calorifique du bois est de 3 700 kWh par tonne de bois. 

1.1.1. Nommer la source d’énergie à laquelle le bois appartient. Est-elle renouvelable ? 
Justifier. 

1.1.2. Calculer la quantité d’énergie libérée par la combustion de 20 stères de bois (en kWh). 
1.1.3. Le rendement d’un poêle à bois est de 75 %. 
En déduire la valeur de la consommation énergétique annuelle en chauffage (en kWh). 
1.1.4. Si l’on considère 6 mois durant lesquels on consomme cette énergie, calculer la 

puissance moyenne du chauffage (en W). 
 

1.2. chauffage solaire 
Le principe de fonctionnement du 
capteur solaire thermique est 
schématisé ci-contre. Il est disposé sur 
le toit de telle sorte que les rayons 
solaires frappent perpendiculairement 
sa surface vitrée à midi. 
 
 
 
 

 
 
 1.2.1. Identifier puis nommer sur la chaîne énergétique du capteur solaire de ci-dessous, les 5 
formes d’énergie.  
                                                                                                                                                                
              
              
              
              
              
               
                                                                           +  
 

 
1.2.2. Dans ces conditions, la puissance rayonnante reçue par unité de surface (par m²) est de 

l’ordre de 500 W.m-2. 
 1.2.2.1. Calculer l’énergie reçue (en J) pour 6 heures d’ensoleillement, en considérant 

20 m² de panneau. 

Arrivée d’eau du 
circuit Te = 40 °C 

sortie d’eau chaude 
Ts = 55 °C 

   Soleil 

Environnement 

Panneau     
solaire 

Liquide 
caloporteur 

Eau du circuit 
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 1.2.2.2. L’énergie fournie à l’eau du circuit est estimée à 86,4 MJ pendant ces 6 heures 
d’ensoleillement. 

En déduire le rendement du capteur solaire. 
 
1.2.3. On estime fournir 86,4 MJ de chaleur à l’eau du circuit.  

1.2.3.1. Calculer la masse d’eau chauffée de 40 °C à  55 °C. 
1.2.3.2. En déduire le débit (en L/minute) d’eau dans le circuit durant les 6 heures. 
 

1.3. Conclusion 
- Un poêle à bois coûte 3 000 € plus 45 € par stère de bois ; 
- un chauffage au fioul nécessite une installation qui coûte 5 000 € 2 500 € de fioul par an ; 
- l’installation d’un chauffage solaire coûte 20 000 €. 
Comparer les trois modes de chauffages. 

 
 
Deuxième partie : nouvelle installation électrique (.  points) 
 Le particulier souhaite installer l’électricité dans un bâtiment situé à 80 m de son habitation. 
Pour cela il souhaite utiliser des fils électriques de section 2,5 mm² qu’il possède déjà. 

  
2.1. On représente le schéma de l’installation du bâtiment ci-dessous : 

 
  2.1.1. L’équipement prévu du bâtiment est : 
   - 6 lampes de 100 W ; 
   - 2 radiateurs électriques de 1,5 kW chacun; 
   Calculer la puissance totale consommée par l’installation du bâtiment. 
  
  2.1.2. La tension délivrée par le réseau E.D.F est de 230 V. 

En déduire l’intensité qui traverse le disjoncteur lorsque tous les appareils fonctionnent. 
 
  
 

2.2. La résistance en Ohm (Ω), d’un fil électrique en cuivre est donnée par la relation : 

S

l,
R

××
=

− 81061
  

où l est la longueur du fil en m, S la section du fil en m². 
Calculer la résistance de ce fil dans le cas des fils électriques de 80 m de long et de section 2,5 

mm². 
 2.3. Calculer la puissance dissipée sous forme de chaleur lors du passage d’un courant de 16 A 
à travers une résistance de R = 0,5 Ω,. 
  

Fil de neutre 

Fil de phase 

Fusible  

Fil de terre 
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 2.4. On schématise les 80 m de fil par une 
résistance de R = 0,5 Ω comme le montre le 
schéma ci-contre. Le génarateur représente la 
tension du secteur EDF. 
L’ensemble est donc sous une tension UPN = 230 V 
et parcouru par une intensité de 16 A.  
  2.4.1. Calculer la tension UAB aux 
bornes de la résistance R (Nommer la loi).  

 
   

2.4.2. Calculer UCD la tension aux bornes de l’ampoule. Rappeler la loi utilisée. 
 

2.4.3. Dans  ces conditions de fonctionnement, le bâtiment est en sous-tension. Quel 
conseil peut-on donner au particulier en ce qui concerne les fils. Justifier. 

 
 

Troisième partie : Contraintes du panneau solaire sur le toit   (. points) 
Le particulier a choisi d’installer 10 panneaux solaires de 2 m² chaque. 1 panneau de 2 m² a une masse 
de 85 kg. 

3.1. Compléter le tableau ci-dessous qui regroupe les caractéristiques du poids des 20 m² de 
panneaux. On utilisera g = 10 N.kg-1. 

 

force 
point 

d’application 
direction sens intensité 

 le poids P    
 
 

 

 

3.2. Sur le schéma du document page 5, représenter le poids P (échelle 1cm correspond 1 000 
N). Expliquer. 
  

3.3. Le panneau est fixé au mur en C et maintenu par une barre [AB] pour l’orienter 
perpendiculairement aux rayons du soleil. 
Les forces qui agissent sur le panneau sont : 

� le poids P (étudiée au 3.1.1.) ; 

� la tension T de la barre de maintien [AB] en A; 

� la réaction du mur R en C. 
 
 
 
 
  3.3.1. Compléter le tableau suivant : 

Force Point d’application direction sens 

T   (AB)  

R   à déterminer en 3.3.2  

  3.3.2. Déterminer graphiquement O le point de concours des 2 forces dont la direction 
est connue. 

  En déduire la direction de R . 

  3.3.3. Par construction graphique, déterminer la valeur de T  ainsi que celle deR . 
 Expliquer la méthode et les résultats. 

G 

P 

N 
F E 

C 

D 

A B 
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  3.3.4. L’angle que fait le toit avec l’horizontale est de 45°, donc BCO = 22,5°. 

Déterminer par la trigonométrie la valeur deT . 
 
 

 
 
 
 

 
                               rayons 
                                        solaires 
 

barre de 
maintien 
mur 

toiture 

 mur 

A B

C 

G

document 
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Le pain : synthèse 
 

 

1 – Quels sont les ingrédients de base du pain ? 

2 – Quel est le nom scientifique du sel de cuisine ? 

3 – Quelles sont les étapes de la panification ? 

(panification :   Ensemble des opérations qui permettent la fabrication du pain.)  

4 – Avec quel autre corps réagit principalement la farine lors du pétrissage ? Quel nom 
donne-t-on à ce phénomène ? 

5 – Quel est le nom du réseau  tridimensionnel obte nu à la fin du pétrissage ?  

La pâte à pain est un mélange de plusieurs phases :  

♦ le réseau de gluten hydraté, qui confère la cohésion, 

♦ la solution formée par l’eau libre,  

♦ les grains d’amidon enchâssés dans le gluten,  

♦ l’air inclus en cours de pétrissage qui constitue les futures alvéoles de la mie.    (la chimie du 
petit déjeuner) 

 

De toutes les céréales (Maïs, riz,seigle, …), 
deux seulement se prêtent à la panification 
moderne : le blé tendre et éventuellement le 
seigle car ce sont les seules à contenir des 
protéines susceptibles de constituer le gluten. 

 

(Technologie du pain français - Roland Guinet) 

Legta Obernai  
1ère stav TA 
Pluri M7 le pain 
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La  fermentation.  

Une fermentation est le résultat de l’action d’un micro-organisme appelé « ferment » sur un support 
organique quelconque, qu’il décompose en éléments simples. 

Les supports : sont constitués par les substances organiques : sucres, alcools, acides 
organiques, amidon… 

Les ferments :  sont des micro-organismes tels que : levures, moisissures, bacilles. 

Les éléments simples sont l’alcool, le gaz carbonique, les acides lactiques, acétique, 
tartrique…. 

La décomposition des substances organiques (support) par le ferment est due à des 
substances de nature protidique, fabriquées par le ferment lui-même et que l’on 
appelle « enzymes « ou « diastases » 

La levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) , décompose un sucre simple, le 
glucose, en gaz carbonique et alcool, selon la réaction suivante : 

              levure 

Glucose ------→ gaz carbonique + alcool 

6 – Pour l’équation ci-dessus, préciser quels sont les réactifs et quels sont les 
produits (la levure joue le rôle de catalyseur enzy matique) 

7 –  Ecrire la formule chimique du gaz carbonique. Quel est son nom 
scientifique ?  

La levure a besoin d’un sucre simple, le glucose, pour produire le gaz carbonique, 
agent de levée de la pâte. 

Les farines contiennent : 

- une faible proportion de sucres pré-existants, qui sont, soit des sucres simples à 6 
atomes de carbone (C6) soit des sucres plus complexes à 12 atomes de carbone 
(C12). 

- une grosse quantité d’amidon « sucre » très complexe à nombre de maillons très 
élevé et indéterminé. 

La fermentation peut démarrer puisqu’il y a du glucose présent dans la farine. 
Cependant  la faible quantité présente, moins de 1%, ne permet pas de maintenir la 
fermentation. Comment se poursuit-elle ? 

♦les sucres simples du fait de leur taille sont assimilables directement par la levure . 
Ils sont donc utilisés en premier. C’est la zymase, complexe enzymatique secrété par 
la levure qui les décompose tout de suite en gaz carbonique et alcool. 

♦ les sucres complexes (en C12) doivent d’abord être scindés en deux parties par la 
saccharase (pour le saccharose) et la maltase (pour le maltose) avant d’être attaqués, 
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comme ci-dessus, par la zymase, la saccharase et la maltase étant deux nouvelles 
enzymes sécrétées par la cellule de levure. 

La dégradation complète de ces sucres « préexistants » demande environ 1h. 

Au-delà, c’est l’amidon ou « sucre » très complexe qui va fournir le glucose grâce à 
une autre réaction enzymatique : c’est l’amylolyse. 

8 – Quel nom  avons nous donné en cours à la réacti on, en milieu acide et à 
chaud à la transformation de l’amidon en glucose ? 

Une des étapes de la fermentation est « l’apprêt » : cette étape dure deux heures . La 
levure fait fermenter les oses en libérant du dioxyde de carbone, de l’alcool et des 
acides organiques .  Le volume du pain triple pendant cette période. Le gaz 
carbonique est emprisonné dans le réseau élastique du gluten. Il diffuse dans la 
multitude des niches d’air qui ont été incorporées et dispersées au cours du 
pétrissage.  La pâte lève. 

9 – Pourquoi le pain augmente-t-il de volume pendan t la fermentation ? 

La cuisson du pain.  

La cuisson du pain se fait, après fermentation, vers 250°C, durant 20 à 30 minutes, 
dans un four dont l’atmosphère est saturée en eau.  Avant 60°C, le volume du pain 
augmente dans le four par action combinée de plusieurs phénomènes : 

-le gaz carbonique se dilate 

- une partie de l’eau et de l’alcool (obtenu lors de la fermentation) se vaporise à 
l’intérieur de la pâte, 

- l’activité des levures augmente (production accélérée de CO2). Les levures meurent 
vers 60°C. 

A partir de 70°C, les protéines du gluten sont déna turées et coagulent. Cela fixe la 
structure spongieuse de la mie. Vers 90-100°c, il y  a formation de la croûte par 
dessication. Il n’y a plus de possibilité de transfert d’eau vers l’extérieur, la mie reste 
donc hydratée. Lorsque la température de la croûte atteint 170 à 250°C, la réaction de 
Maillard et la caramélisation ont lieu. On obtient une croûte colorée odorante. 

10 – A votre avis que se passe-t-il si on enfourne le pain dans un four dont la 
température est trop élevée ?  

Trop basse ?  

11 .- Chercher une recette simple de pain  
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Les principaux constituants chimiques des aliments 
 
L'étude de quelques aliments a permis d'identifier leurs divers constituants. Les chimistes regroupent ces derniers en deux grandes catégories selon 
qu'ils sont ou non combustibles. 
-  L'eau et les sels minéraux non combustibles sont des substances minérales. 
-  Les glucides, lipides et protides, combustibles, sont des substances organiques. 
Les substances organiques sont toutes élaborées par des organismes vivants, elles sont caractéristiques de la vie. Il est donc important d'en faire une 
étude précise. Quelle est leur nature chimique ? Quels sont leurs points communs et leurs différences ? A quoi est due leur diversité ? 
 
1. Etude des constituants organiques 
Les constituants organiques contiennent tous du carbone et peuvent brûler. 
 
1 Les glucides 
Les glucides comprennent surtout les sucres et les féculents; ce sont des molécules plus ou moins complexes, formées essentiellement par les trois 
éléments chimiques: carbone, hydrogène et oxygène.  
 
- Les glucides les plus simples (sucres, saccharides ou oses) :  formule générale CnH2nOn  ou  Cn(H2O)n  (hydrate de carbone). Ces molécules de 
glucides sont non hydrolysables et comprennent 5 ou 6 atomes de carbone.  
- Les autres glucides sont appelés osides. Les disaccharides (saccharose, lactose, maltose) résultent de la condensation de deux oses. 
- Les polysaccharides (cellulose, amidon ((C6H10O5)n), glycogène résultent de la condensation d' un grand nombre d'oses. 
Ces deux dernières catégories sont hydrolysables: ce sont des polymères de molécules d'oses (polyosides). 
 
2 Les lipides 
Les lipides sont, comme les glucides, formés essentiellement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Ce sont les corps gras c'est-à-dire les huiles et les 
graisses d'origine animale ou végétale. Ils se caractérisent surtout par leurs propriétés physiques: insolubilité dans l'eau, solubilité dans certains solvants 
tels que le benzène. 
 
3 Les protides 
Les molécules de protides contiennent comme les précédentes du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène auxquels s'ajoutent de l'azote et souvent du 
soufre. Elles jouent un rôle fondamental non seulement dans la constitution des cellules vivantes mais aussi dans leur fonctionnement. 
 

Différents protides Constitution de la molécule Exemples 
Acides aminés Protides élémentaires non Il en existe 20 différents dans la 

Legta Obernai  
1ère stav TA 
Pluri M7 le pain 
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hydrolysables de faible masse 
moléculaire. 

matière vivante 

Peptides Molécules hydrolysables formées 
par l’enchaînement de plusieurs 
molécules d’acides aminés( qqs 
dizaines à plusieurs centaines), de 
masse moléculaire élevée 

- Certaines hormones 
- Albumine et globuline du sang 
-Toutes les Enzymes 

Hétéroprotéines Peptides portant des groupements 
non protidiques 
 

- Hémoglobine 
- glycoprotéines 
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2. Etude de quelques sucres 
a) Le glucose 
Le glucose (du grec glykis: sucré) est également appelé dextrose;  
On le trouve dans les fruits mûrs, le nectar des fleurs, la sève, le sang, certaines boissons ….. 
Il est utilisé en pâtisserie. 
Sa formule développée s’écrit : CHO- CH(OH) - CH(OH) - CH(OH) - CH(OH) – CH2(OH) 
On découvre  (à entourer sur la molécule ci dessus !) 
- une fonction aldéhyde :  
- 5 fonctions alcool :  
 
b) Le fructose 
Le fructose (du latin fructus: fruit) est souvent appelé lévulose. 
On le rencontre dans les fruits, le miel, et dans certaines boissons sucrées . 
Sa formule développée s’écrit : CH2(OH)- CO - CH(OH) - CH(OH) - CH(OH) – CH2(OH) 
On découvre une fonction cétone et 5 fonctions alcool :  
 
c) Le saccharose 
Il a pour formule C12H22O11. 
C’est un disaccharide qui donne par hydrolyse du glucose et du fructose. 
Il se trouve dans la plupart des végétaux et en particulier dans la betterave à sucre, la canne à sucre 

Saccharose ----------(hydrolyse acide)-------  glucose  + fructose 
d) Mise en évidence expérimentale du glucose 
Le glucose réagit avec la liqueur de fehling à chaud en donnant un précipité rouge brique. 
EXP : Dans un tube à essai contenant un millilitre de liqueur de fehling (bleu intense), on ajoute quelques gouttes d’une solution de glucose. On 
chauffe doucement à la flamme : Il se forme un précipité rouge brique d’oxyde de cuivre. 
 
e) Rappels 
Le gluten (protide) et mis en évidence par la réaction du Biuret (soude et sulfate de cuivre). On obtient une coloration allant du rouge au violet) (à 
expérimenter) 
L’amidon  réagit avec l’eau iodée (ou du lugol) en donnant une teinte violette. ) (à expérimenter) 
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De la farine au pain 
 
1. La farine 
rappel des expériences réalisées sur la farine 
- test à l’acide nitrique (ou test du biuret) : Sur un peu de farine  
 
- Test à la liqueur de fehling :  
 
- Test à l’eau iodée :  
 
Conclusion :  

La farine de blé contient des protides (elle peut contenir des enzymes qui sont des protides) 

La farine de blé contient de l’amidon.  

Sans réaction d’hydrolyse, elle ne présente pas de glucide réducteur.  
 
La farine contient aussi de l’eau et des sels minéraux également mis en évidence précédemment. 

Aucune trace de gras n’est observée avec la farine. :La proportion de lipides est trop faible pour être détectée ici. 
 
2. Le pain 
rappel des expériences réalisées sur le pain 
- test à l’acide nitrique (ou test du biuret)   
 
- Test à la liqueur de fehling :  
 
- Test à l’eau iodée :  
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Conclusion : 
Le pain contient de l’amidon, des protides et du glucose ainsi que d’autres sucres qui réagissent positivement avec la liqueur de fehling. 
 
3. De la farine au pain 
 
3.1 Les molécules de glucose et d'amidon: 
 
- Quelles sont les différences entre ces molécules ? 
 
Quelles sont leurs similarités ? 
 
3.2 Etude de l’hydrolyse de l’amidon en milieu acide 
 
La réaction est 

 (C6H10O5)n + nH2O --acide-    n  C6H12O6 
* Hydrolys e « chimique » 
On chauffe, au bain-marie, un ballon  contenant 100 cm3 d'eau, 1 g d'amidon et 2 à 3 cm3 d'acide chlorhydrique  (2 mol/L). 
Cette réaction est lente et dure environ 30 minutes 
Pendant cette durée, on fait plusieurs prélèvements, que l'on verse dans une série de tubes à essais contenant un peu de lugol, on constate une évolution 
de la coloration au cours du temps: 
—au départ : ………………………………………………………donc présence ……………………. 
—au bout de 15 minutes environ………………………… 
—au bout de 30 minutes, ………………………………………………………………………………………… 
 
Faire un test avec la liqueur de fehling  sur la solution finale et conclure :  
 
* Hydrolyse enzymatique 
Faire la même expérience en utilisant  un filtrat de farine à la place de l’acide chlorhydrique. 
Conclure :  
 
* Expérience témoin  
Faire la même expérience sans acide et sans filtrat de farine. 
Conclure :  
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* REMARQUE. : A la température du corps humain (~ 37 °C), la ptyaline (diastase de la salive) permet cette transformation. : Lorsque l’on mâche du 
pain pendant assez longtemps, celui-ci prend une saveur sucrée. 
 
3.3. Conclusion : 

La fabrication du pain se réalise en deux étapes principales : 

a). L’hydrolyse de l’amidon contenu dans la farine, cette réaction est catalysée par une enzyme présente dans la farine : une amylase. 

Amidon + eau ----(amylase)---- n glucose 

RQ :On ne cherche pas une hydrolyse importante : il faut fournir un substrat aux levures pour qu’elles puissent réaliser la pousse ; 

b). La fermentation alcoolique est réalisée par les levures à partir du glucose formé précédemment, car Les levures ne sont pas capables 

de fermenter l’amidon directement 

Glucose ----(enzyme)---- Ethanol + CO2 

Le dioxyde de carbone produit est responsable de la levée de la pâte (de son aération même après cuisson).  

Remarque : la cuisson tue les levures et bloque le processus fermentaire.  L’alcool s’évapore.
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1ère partie : Fabrication expérimentale de pain au laboratoire 

 

But de la manipulation : 

Réaliser de la pâte à pain avec de la levure et prévoir la même pâte sans levure. 

Chaque binôme fabrique un petit pain rond avec de la levure. 
Le professeur réalise un petit pain sans levure 
Recette  et préparation : 

Faire une fontaine dans un cristallisoir avec 100g de farine de blé. 

Placer dans le «trou » de  la levure de boulanger (fraiche :4 à 5g ou déshydratée 

super-active : ½ sachet), puis 100 mL d’eau tiède (chauffée à 30 - 35 °C maximum), 

une pincée de sel. 

Former une boule de pâte, en pétrissant bien l’ensemble, avec un peu de farine. 

Fariner le moule en aluminium, et y déposer la boule. 

Laisser poser environ 20 min sur un radiateur (ou à l’étuve) 

Quand la boule a gonflé une première fois, terminer son pétrissage sur la table avec 

un peu de farine supplémentaire si besoin. 

Placer l’ensemble recouvrir d’un torchon propre. Remettre sur un radiateur (ou à 

l’étuve). 

Au bout de 40 minutes, comparer et sentir les deux boules de pain et mettre à cuire 

dans un mini-four. 
Observations concernant la fabrication du pain :  

Noter vos observations.Noter vos observations.Noter vos observations.Noter vos observations.    

    

    

        
Conclusion :  

La fabrication du pain se réalise en deux étapes principales. Lesquelles ? 

Pour chaque étape dire ce qui a lieu. Ecrire l’équation de la réaction correspondante. 

Les levures sont-elles indispensables ? Expliquer. 

Que devient l’alcool dans le pain ? 
 

Evaluation du petit pain : 5(sur 5pts)  

Faites juger votre petit pain par le binôme voisin : 

 

Legta Obernai  
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 Critère Note 

Forme régulière 0,5 ou 0 

Couleur : dorée / 

trop foncée/claire 

0,5 ou 0 Aspect 

levée 0 ou 0,5 ou 1 

Homogène Non : 0 Oui : 1 

Texture Aérée (présence 

de bulles dans la 

mie)  

0 ou 0,5 ou 1 

 

Cuisson Trop /bien/pas 

assez cuit 

0 ou 0,5 ou 1 

Goût  Fade / acide… 

(à qualifier par 

un mot) 

 

 

2ème partie : Influence de la température sur la fermentation alcoolique du pain 

 

FABRICATIONFABRICATIONFABRICATIONFABRICATION    DE LA PATEDE LA PATEDE LA PATEDE LA PATE      

On prend une jatte, on met de la farine à l'intérieur de la jatte, on ajoute de l’eau, du 

sel, et de la levure. Puis, ce mélange devient une pâte qu'on pétrit. Puis, on met  la 

pâte dans  3   cristallisoirs  .On appelle respectivement ces cristallisoirs A, B, C.  

FERMENTATIONFERMENTATIONFERMENTATIONFERMENTATION  

On laisse le cristallisoir A à l'air ambiant .On mesure la température de l'air ambiant, à 

l'aide d'un  thermomètre, qui est à 22° C. On met le cristallisoir B dans un bain marie à 

une  température de 40° C. On met le cristallisoir C dans un autre cristallisoir, 

plus grand, avec de la glace, pour obtenir une température de 0° C. On mesure la 

température à l'aide d'un thermomètre.  
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Photo 1        

Avant que la fermentation ne commence, on mesure la hauteur de la levée des pâtes 

A, B, C, pour vérifier plus tard la progression de la fermentation grâce à la levée de la 

pâte. On attend ensuite 1 heure et 15 minutes.  

LE TEST AU BICHROMATELE TEST AU BICHROMATELE TEST AU BICHROMATELE TEST AU BICHROMATE  DE POTASSIUMDE POTASSIUMDE POTASSIUMDE POTASSIUM   

On prend ensuite 3 tubes à essais, que l'on nomme A, B, C, comme les cristallisoirs. 

On prends 2.1 g de chaque pâte que l'on pèse a l' aide d' une balance  .On met les 2.1 

g de la   pâte A dans le tube à essais A, les 2.1 g de la pâte  B dans le tube à essais B, 

et les 2.1 g de la pâte C dans le tube à essais C. On met quelques gouttes de H2SO4 

concentré dans les tubes à essais A, B, C. On  ajoute du dichromate de potassium, et 

l'on chauffe le tout. Ce test permet de mettre  en évidence la présence d'éthanol. Si la 

présence d'éthanol est vérifiée, la solution de couleur orangée devient de couleur 

verte. Si la présence d'éthanol n'est pas vérifiée, la solution reste de couleur orangée. 

Pour bien voir la couleur, on peut rajouter de l'eau distillée.  

Après la fermentation, on mesure la hauteur de la levée des pâtes A, B, C, pour voir si 

une variation de la température à pu arrêter la fermentation.  

Observation (voir photo4)Observation (voir photo4)Observation (voir photo4)Observation (voir photo4)    

La levée de la pâte est due à la présence de CO2, et le CO2 est un produit de la 

fermentation du glucose ; 

formule chimique C6H12O6 donne 2C2H5 OH + 2CO2.  
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Photo 3    

Avant que la fermentation ne commence, la pâte A avait une hauteur de 2.5 cm, après 

la fermentation, la pâte A à une hauteur de 4.5 cm . Ce qui prouve que la  pâte A a 

connu une progression de sa fermentation moyenne. Avant que la fermentation ne 

commence, la pâte B avait une hauteur de 3.5 cm, après la fermentation, la pâte à une 

hauteur de 7 cm .Ce qui prouve que la pâte B a connu une progression de sa 

fermentation très au  dessus de la moyenne. Avant que la fermentation ne commence, 

la pâte C  avait une hauteur de 2 cm, après la fermentation, la pâte à une hauteur de 

2.5 cm. Ce qui prouve que la pâte C a connu une progression de sa fermentation en 

dessous de la moyenne.  

 

Photo4 

Le test au bichromate sert à montrer que la 

pâte A contient de l'éthanol en quantité 

moyenne, la pâte B contient de l'éthanol en 

grande quantité, la pâte C contient de l'éthanol 

en petite quantité. 
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Ces résultats montrent qu'une hausse de la température n'a pu arrêter la fermentation 

alcoolique du pain, mais qu'une baisse de la température a pu arrêter la fermentation 

alcoolique du pain .On sait que les enzymes  sont dénaturées quand la température 

est trop élevée ou trop basse. Donc, on peut supposer que si on avait continué a 

augmenté la température, la fermentation se serait arrêtée 
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 LEGTA Radinghem 
CPA1 2005 / 2007 
6 juin 2006 

Certificatif 1 S3 

Sciences physiques 

Coefficient 0,5 
Durée : 1 h 30 

Nom, prénom : 
 
Exercice 1 :  
La représentation symbolique d’un atome est :  A

Z X  
1. Donner la signification des lettres utilisées. 

 
 
 
 

2. Un atome de fluor a pour symbole : 19
9 F ; Donner la composition de cet atome en 

neutrons, protons et électrons. 
 
 
 
 
 
Exercice 2 : 
L’atome de calcium de symbole Ca possède 20 électrons. 

1. Donner sa structure électronique. 
 
 
 

2. Donner son schéma de Lewis. 
 
 
 
 
Exercice 3 : 
En utilisant le document joint en annexe, répondez aux questions suivantes : 

1. Un atome a un numéro atomique de 15, donner le symbole de son élément chimique et 
son nom. 

 
 
 

2. Donner la structure électronique d’un atome de l’élément situé dans la 2ème ligne et 2ème 
colonne. 

 
 
 

3. Un atome a pour structure électronique (K)2 (L)4, donner sa place dans la classification 
périodique. 
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Exercice 4 : 
Le sulfate d’ammonium est un composé ionique. 

1. Donner le nom puis la formule des ions qui entrent dans sa composition. Préciser lequel 
est l’anion. 

 
 
 
 
 

2. Donner la formule du sulfate d’ammonium en solution. 
 
 
 
 

3. Donner la formule du composé solide. 
 
 
 
 
 
Exercice 5 : 
Le lactose est un sucre présent dans le lait. Il a pour formule C12H22O11. 

1. Donner le nom des éléments chimiques qui entrent dans sa composition. 
 
 
 
 
 

2. Donner le nombre de chacun des atomes qui le composent. 
 
 
 
 
 

3. Calculer la masse molaire de ce composé. 
 
 
 
 
 
 

4. Calculer la quantité de matière de lactose contenue dans 1 g de ce composé. 
 
 
 
 
 
 
 
On donne en g.mol-1 : C = 12 ; O = 16 ; H = 1. 



 
 

Bulletin APEPA -58- N°156/ 2008 
 

 

 
 
 
 



 
 

Bulletin APEPA -59- N°156/ 2008 
 

 

 
 



 
 

Bulletin APEPA -60- N°156/ 2008 
 

 

 

 



 
 

Bulletin APEPA -61- N°156/ 2008 
 

 

 

 



 
 

Bulletin APEPA -62- N°156/ 2008 
 

 

 

 
 
 



 
 

Bulletin APEPA -63- N°156/ 2008 
 

 

 
 

 
 



 
 

Bulletin APEPA -64- N°156/ 2008 
 

 

 
 

 
 
 



 
 

Bulletin APEPA -65- N°156/ 2008 
 

 

 

 



 
 

Bulletin APEPA -66- N°156/ 2008 
 

 

 

 



 
 

Bulletin APEPA -67- N°156/ 2008 
 

 

 

 
 



 
 

Bulletin APEPA -68- N°156/ 2008 
 

 

 

 



 
 

Bulletin APEPA -69- N°156/ 2008 
 

 

 

 



 
 

Bulletin APEPA -70- N°156/ 2008 
 



 
 

Bulletin APEPA -71- N°156/ 2008 
 



 
 

Bulletin APEPA -72- N°156/ 2008 
 



 
 

Bulletin APEPA -73- N°156/ 2008 
 



 
 

Bulletin APEPA -74- N°156/ 2008 
 



 
 

Bulletin APEPA -75- N°156/ 2008 
 



 
 

Bulletin APEPA -76- N°156/ 2008 
 



 
 

Bulletin APEPA -77- N°156/ 2008 
 



 
 

Bulletin APEPA -78- N°156/ 2008 
 

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), open office 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.... 
 


