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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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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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Editorial 

Au seuil de cette nouvelle année 2009, le bureau et le conseil d'administration se joint à 

moi pour vous souhaiter beaucoup de bonheur, de joie et surtout de santé. 

Le dernier trimestre de l'année 2008 a été relativement chargé en 

information. En effet, les réformes de la filière professionnelle agricole, du lycée et de 

certains BTSA ne nous laissent pas beaucoup de répit. Certes, ces formations avaient 

besoin d'être toilettées mais fallait-il le faire avec autant de précipitation..... 

En ce qui concerne le lycée, il semble que la physique-chimie fassent partie du tronc 

commun dans la discipline: « sciences expérimentales » à raison de 3h (qu'il faudra 

sûrement partager avec les sciences de la vie et de la Terre). Cette situation n'aurait peut-

être pas vue le jour sans la forte mobilisation du 19 octobre 2008 à Paris (voir coin 

information). En plus du tronc commun, nous pourrions intervenir dans des enseignements 

complémentaires... (affaire à suivre). 

Dans le cas des BTSA, nous ne pouvons que déplorer la disparition de la chimie en 

Industrie AgroAlimentaire (au profit de la Biochimie). Tandis qu'en ANABIOTEC, la 

physique-chimie perd 1 h de cours par semaine, 0,25 h de TP/TD par semaine mais nous 

gagnons 7,5 h de pluri sur les deux ans: bilan: - 1,12 h par semaine. 

Les référentiels mis en consultation ne traitent que des objectifs à atteindre sans préciser 

leur contenus. Cependant des documents d'accompagnement fourniront des spécifications 

complémentaires, on y trouvera, par exemple: recueil de fiches de compétences, 

spécifications relatives aux modalités d'évaluation, précisions relatives aux contenus de 

formation, recommandations pédagogiques... 

Il semblerait que l'Inspection de l'Enseignement Agricole soit appelée à réfléchir sur les 

contenus de ces documents courant décembre 2008. Il serait judicieux que nous soyons 

en possession de ces documents au printemps 2009 afin de préparer au mieux la rentrée 

de septembre. 
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A travers toutes ces réformes, nos disciplines (physique et chimie) sont mises à mal et 

nous devons plus que jamais nous mobiliser pour les « sauver » du mieux que nous 

pouvons. 

En 2009, nous nous réunirons en congrès au LEGTA de Sainte Livrade sur Lot. Ce 

sera l'occasion de se rencontrer et d'échanger sur toutes ces réformes. De plus, cette 

année, les historiens-géographes seront avec nous. Nous vous donnerons plus de détails 

sur le contenu du congrès dans le bulletin de mars. 

A ce propos, le bulletin, que vous êtes en train de lire, est votre dernier 

bulletin-papier. En effet, comme annoncé dans celui de septembre, vous devez, à 

présent, vous positionner. Je vous rappelle que nous ne bénéficions plus du tarif 

préférentiel d'envoi des bulletins par la poste et que cela devient de plus en plus lourd dans 

le budget de l'association que de vous faire parvenir le bulletin par voie postale. A vous de 

faire le bon choix..... 

Enfin, en août 2009, nous devrons prendre une décision quant à l'élargissement 

ou au regroupement des associations des personnels scientifiques de l'enseignement 

agricole (physiciens, chimistes, biologistes, biochimistes, microbiologistes, 

mathématiciens, ... sans oublier les techniciens de laboratoires). J'attends vos remarques 

sur cette éventualité par mail ou par courrier (via le bulletin réponse-consultation devenir 

de notre association): 

jerome.thurillat@educagri.fr 

Jérôme Thurillat 22 rue Lous Perdigats 47 440 CASSENEUIL. 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2009  

(et pensez à ma succession....). 

Jérôme THURILLAT. 
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Journées de SAINTES 
 

AG de clôture  
(29 août 2008) 

Présents: 

Mr Vias Philippe (conseiller municipale de Saintes) 

Mme Blesson Brigitte (SRFD) 

Mr Andrieu Jacques (DGER, sous direction des politiques de formation et d'éducation) 

Mme Houdiaud Marie (Inspectrice de Biologie) 

Mr Kowalski Alain (Inspecteur de Physique-chimie) 

Mr Jousseran Georges (Proviseur du Lycée de Saintes) 

Mr Thurillat Jérôme (Président de l'APEPA) 

Mr Bodin Stéphane (Président de l'ANEAP) 

 

Mr Thurillat déclare ouverte l'assemblée générale de clôture en remerciant la présence des élus et 
des différents représentant de notre administration. 

Des remerciements particuliers au proviseur du Lycée agricole de Saintes et de l'ensemble du 
personnel pour leur accueil et leur disponibilité, aux organisateurs Marie-Christine Fingier et 
Emmanuel Barré (et leurs collègues) qui ont assuré la préparation et la tenue de ce congrès. 

Enfin, Mr Thurillat remercie la DGER pour les subventions accordées pour ce congrès, à hauteur de 
3000 €. 

Mr Bodin fait le point sur l'ANEAP. 

Un constat: depuis de nombreuses années le nombre d'adhérents est en baisse constante, ainsi que le 
nombre de congressistes. Pourtant depuis 40 ans , notre association a pu rassembler des collègues de 
toute la France, permettant d'échanger sur nos pratiques pédagogiques, et cela dans un cadre 
convivial et chaleureux, alliant travail et découverte des différentes régions visitées. Depuis peu 
nous assistons à un tournant lié pour une part au contexte difficile que vit l'enseignement agricole. 
Dans cette morosité ambiante, la diminution du nombre de congressistes traduit le malaise de cet 
enseignement agricole, qui entraîne un désengagement progressif de certains de nos collègues pour 
nos associations. En effet, beaucoup de leur énergie est déjà dépensée au sein des lycées pour 
maintenir les filières en place.  
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Dans le contexte actuel, avec les baisses successives de DGH, nous arrivons à des situations 
invraisemblables, car certains établissements pour assurer des dédoublements, voir le maintien de 
classe, n'attribuent pas en conséquent la totalité des heures pour certains cours. Les heures données 
ne permettent pas dans certains cas de réaliser totalement le référentiel.  

Une question à Mr Andrieu: Comment voyez-vous l'avenir de l'enseignement agricole ? Et à plus 
brève échéance , quels sont les moyens mis en place pour la rentrée ? 

Mr Bodin revient sur l'association elle même.  

En ce qui concerne plus concrètement l'ANEAP, des décisions importantes ont été prises: 

• l'arrêt du bulletin sous sa forme papier. En effet, depuis 2 ans , nous perdons de l'argent sur 
l'édition de ce bulletin lié à un trop faible nombre d'adhérents actifs par rapport au nombre de 
bulletins édités. Une réflexion est en cours pour la réalisation d'un bulletin « numérique ». 

• la dissolution de l'association au prochain congrès. (Août 2009). Avec l'espoir de créer une 
association rassemblant physiciens-chimistes et biologistes. 

 
Malgré tout, cette semaine de congrès a permis d'échanger sur le Bac STAV, d'assister à TP 
d'écologie (voir documents dans ce même bulletin) animer entre autres par des formateurs de 
l'ENFA. Les visites techniques ont été nombreuses et variés abordant les thèmes de l'énergie, de la 
conservation des ressources génétiques, le traitement des eaux, et les réserves ornithologiques.  
 
Mr Thurillat fait a son tour le point sur l'APEPA concernant la composition du bureau, du souhait 
d'un passage progressif à une version numérique du bulletin. Mr Thurillat présente les travaux 
effectués lors de cette semaine et remercie dans un même temps la présence de plus en plus 
nombreuse des techniciennes et techniciens de laboratoire. 
 
Le président de l'APEPA émet aussi le souhait que les congrès annuels apparaissent dans le plan 
national de formation, ce qui permettrait de toucher un plus grand nombre de nos collègues. 
 
Il termine sur la présentation des Olympiades de la chimie pour en insistant le rôle de l'APEPA pour 
promouvoir celles-ci. 
 
Mr Bodin reprend la parole pour énumérer les différentes questions adressées à la DGER. 
 
Réflexion sur la rénovation de bac pro et des BTS (Échéancier des réformes)  
Réflexion sur la rénovation des programmes de seconde (réforme du lycée) et des incidences sur les 
bacs généraux et technologiques. 
Modalités d'évaluation du brevet des collèges à l'issue de la classe de 3ème EA 
le devenir des 4èmes et 3èmes dans l'enseignement agricole public 
le bilan de la première session du bac STAV 
les seuils de dédoublements 
 
Mr Thurillat dresse à ce propos un premier bilan de ce Bac STAV. 
 
La parole est ensuite donnée aux représentants des techniciens et techniciennes de laboratoire. 
 
En conclusion , Mr Bodin rappel que nos associations restent dynamique en dépit d'un resserrement 
dans leur rang. Le coeur des associations bat encore, et n'en reste pas moins convaincu de leur 
utilité. Elles sont toujours prêtes à répondre présentes quand on fait appel à elles, et le seront dans 
l'avenir. 
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Mr Andrieu prend la parole pour se présenter, et préciser qu'il « découvre » les associations. Il les 
félicitent pour leur travail. Il transmet aussi un message de Mme Prudon-Desgouttes concernant les 
Olympiades de la chimie. 
 
Mme Blesson remercie la présence de nos associations et regretterais si celles-ci venaient a 
disparaître. 
 
Elle confirme que dans un contexte difficile il y a des choix à faire mais que la priorité reste à 
l'enseignement même s'il faut «recentrer » nos formations sur le coeur de métier à savoir les filières 
professionnelles.  
 
Les inspecteurs font par de leur difficultés croissantes dans leur travail. 
 
Mr Andrieu reprend la parole et souligne que dans ce cadre budgétaire contraint la DH est ce quelle 
est. Des questions de fond doivent être posées sur l'attractivité de l'enseignement agricole et ses 
spécificités. Nous sommes en pleine période de réforme, et que le calendrier est bien rempli dans un 
temps relativement court: réforme bac pro ( 18 BEPA à réformer en un an !) , réforme du lycée, des 
BTS... 
 
Mr Andrieu rappel que le Ministre veut un enseignement agricole fort et en relation avec la politique 
agricole nationale, tout en renforçant le niveau régional.  
 
Il faut profiter des réformes pour gérer les contraintes et redynamiser l'enseignement agricole. Cela 
se fera notamment par de nouvelles façon de rédiger les référentiels (modularités, pluri), en 
repensant les modalités d'examens (épreuves finales, ccf..) 
 
Mr Andrieu poursuit en précisant que le 5ème schéma prévisionnel est en cours de rédaction où il 
sera question d'apporter un regard extérieur, dans lequel la relation état/région sera amélioré. Il faut 
aussi relancer l'innovation pédagogique et soutenir l'individualisation des formations. Pensons aussi 
que les activités des enseignants vont évoluer. Mr Andrieu reste confiant dans l'avenir de 
l'enseignement agricole. 
 
Mr Andrieu annonce ensuite les avancées des différents chantiers de rénovation : bac pro, BTS... et 
poursuit sur la présence des 4èmes et 3èmes dans l'EA: quel sens leur donner ? 
 
Mr Kowalski apporte des précisions sur le travail de l'inspection dans les différentes réformes en 
cours et répond au sujet des différentes remarques et critiques formulées au sujet du STAV 
 
Mme Houdiard ajoute qu'elle a confiance dans la richesse et l'adaptabilité des équipes enseignantes 
concernant le STAV. 
 
Mr Andrieu termine sur la réforme des lycées, en précisant que dans l'immédiat les bac 
technologiques ne sont pas remis en cause. Il fait une dernière remarque sur la formation continue, 
en avouant qu'il y a des améliorations à faire notamment au niveau régional. 
 
L'assemblée générale se termine en remerciant tout le monde et en se donnant rendez-vous au 
prochain congrès au lycée de Ste Livrade. 
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Fiche réponse: consultation 
élargissement de l'APEPA 

 

Au cours du congrès de Saintes en août 2008, l'ANEAP (Association des Naturalistes de 
l'Enseignement Agricole Public) a soumis l'idée de réunir nos associations en une seule.  

Cette nouvelle association pourraient regrouper toute la communauté scientifique de l'enseignement 
agricole (des biologistes au physiciens-chimistes, en passant par les mathématiciens, les 
biochimistes, les microbiologistes....sans oublier les techniciens de laboatoire).  

Cette 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 
passerrions 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.  

C'est pourquoi, je vous demande de vous positionner dans la mesure du possible:  

A renvoyer  
jerome.thurillat@educagri.fr  ou Jérôme Thurillat 22 rue Lous Perdigats 47 440 CASSENEUIL. 

 

POUR ou CONTRE 

(entourer la réponse souhaitée) 

 

un élargissement de notre association 

 

Argumentaire concernant votre position: 
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Fiche réponse:  
Bulletin papier ou numérique ? 
 

Au cours du congrès de Saintes en août 2008, il a été décidé de passer d’un bulletin 
papier vers un bulletin numérique. Le site de sciences physiques de l’ENFA (qui est en 
cours de construction) est tout à fait disposé à accueillir cette nouvelle procédure.  

DES LE MOIS DE MARS, le BULLETIN 158 sera sous forme numérique. C'est 
pourquoi, je vous demande de vous positionner. Si vous choisissez la version numérique, 
vous recevrez dans votre boite à lettre électronique un message d’avertissement pour 
vous prévenir de la parution du bulletin. 

A renvoyer  

christine.ducamp@educagri.fr ou Christine Ducamp 9 rue des glycines 31750 
Escalquens ou par fax au 05-61-75-34-86 à l’attention de Christine Ducamp 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Nom : 

Prénom : 

Bulletin numérique :   oui   non 

Si oui, à quelle adresse électronique : 

 

AVANT le 30 janvier 2009. 
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Offre de stage  

de formation continue 
 

 

Action n° 530299 
*Session 1 -Nouvelles pratiques en TP de physique-chimie pour les référentiels rénovés 

 27 janvier au 30 janvier 2009  

Durée : 3.00 jours 

16 participants 

ENFA TOULOUSE 

Saisie des candidatures sur internet par les établissements d'enseignement agricole : OUVERTE  

 

Action n° 530276 
Session 1 -Réduire l'usage des produits phytosanitaires : comprendre les enjeux 

 Durée : 3.00 jours 

16 participants 

ENFA TOULOUSE 

Saisie des candidatures sur internet par les établissements d'enseignement agricole : OUVERTE  

 

 Session  2 -Réduire l'usage des produits phytosanitaires : comprendre les enjeux 

 16 participants 

A DISTANCE  

Saisie des candidatures sur internet par les établissements d'enseignement agricole : OUVERTE  

 

Action n° 530300 
Session 1 -Interdisciplinarité entre physique et agroéquipement dans les référentiels rénovés 

 02 février au 06 février 2009  

Durée : 4.00 jours 

16 participants 

ENFA TOULOUSE 

Saisie des candidatures sur internet par les établissements d'enseignement agricole : OUVERTE  

du 06 octobre 2008 au  04 janvier 2009 
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Action n° 530298 
*Session 1 -Introduction de l'EXAO dans l'élaboration de TP en physique-chimie : pour 

débutants 

 31 mars au 03 avril 2009  

Durée : 3.00 jours 

18 participants 

ENFA TOULOUSE 

Saisie des candidatures sur internet par les établissements d'enseignement agricole : OUVERTE  

du 06 octobre 2008 au 08 février 2009  

 

*Session 2 -Introduction de l'EXAO dans l'élaboration de TP en physique-chimie : pour non 

débutants 

 06 octobre au 09 octobre 2009  

Durée : 3.00 jours 

18 participants 

LEGTA VESOUL 

Saisie des candidatures sur internet par les établissements d'enseignement agricole : OUVERTE  

du 06 octobre 2008 au *06 septembre 2009 

 

 

• * formation pour les enseignants et personnels de laboratoire. 

 

Aller vite consulter http://www.safo.chlorofil.fr/catalogue/sommaire.cfm 

Et vous inscrire. 

 

A bientôt !  
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Coin informations 

-Voici un petit message de Jacques Lefebvre (pour ceux qui n'ont pas accès à la conférence de 
physique-chimie) 

« Après une petite douzaine d’années passée à l’Inspection, l’heure de la sortie a sonné pour moi. 
Je suis en effet officiellement en retraite depuis quelques jours. J’avais envisagé un court instant de 
m’éclipser sur la pointe des pieds mais à la réflexion je me suis dit que ce n’était pas très 
respectable de quitter l’Institution en catimini. C’est donc le plus simplement possible que je le fais 
en vous témoignant de ma reconnaissance pour toutes les satisfactions que le métier a pu 
m’apporter. À cette occasion, je voudrais remercier plus particulièrement toutes celles et tous ceux 
que j’ai rencontrés et appréciés dans le travail.  
Je veux d’abord parler ici de tous les enseignants qui se sont investis dans les jurys de concours, les 
sujets d’examen, l’encadrement pédagogique des collègues, les écritures des référentiels … ainsi 
que dans toutes les activités que j’avais en responsabilité.  
Je veux aussi dire le grand plaisir que j’ai eu à travailler avec mes collègues inspecteurs. Qu’il 
s’agisse de nos jeunes retraités (Pierre GOUDET, François MUGNIER et Chantal LAPOSTOLLE 
qui ont forgé l’inspection de sciences physiques) ou de nos recrues plus récentes (Alain 
KOWALSKI, Hélène CARPENTIER et mon successeur Jean-Philippe TOMI qui assurent depuis un 
certain temps déjà continuité et changement), je tiens à les remercier chaleureusement pour tout ce 
qu’il m’ont appris et apporté. 
En ces temps difficiles et pleins de vicissitudes, je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de 
courage et de succès dans votre activité professionnelle. Gageons qu’il y aura des jours meilleurs.  

Je vous souhaite également d’être heureux dans votre vie personnelle. 

Bien cordialement. 

Jacques LEFEBVRE  

Désormais inspecteur honoraire de physique chimie »  

-A noter qu'il n'y aura pas de recrutement (en concours externe ou interne) d'enseignants de 
physique-chimie ou de mathématiques-sciences physiques en 2009. 

-Un grand merci à tous ceux qui étaient présents à Paris le 19 octobre 2008 
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Direction générale de l’enseignement et de la recherche 
Sous-direction de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Bureau des formations de l’enseignement supérieur 
CONSULTATION GENERALE SUR LES PROJETS DE REFERENTIEL DE CERTFICATION ET DE 
FORMATION 
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE - 
option « Industrie Agroalimentaire» 
spécialité: industrie agroalimentaire 
 

NOM - PRENOM : THURILLAT Jérôme (Président de 
l'Association des Physiciens de l'Enseignement Public Agricole) 

REGION : AQUITAINE 

(merci de cocher la case 
correspondante) 

 ENSEIGNANT  

  AUTRES (préciser) : Association APEPA 

REPONSE REDIGEE INDIVIDUELLEMENT NON 

REPONSE REDIGEE COLLECTIVEMENT NOM DE L’ASSOCIATION : Association des 
Physiciens de l’Enseignement Public 
Agricole (APEPA)  

DATE : 02/12/08 

SIGNATURE(S/: 

 

Pour une bonne utilisation de vos remarques, merci d’organiser votre réponse à partir du plan ci-dessous, en 
faisant clairement ressortir vos propositions. 

1 - OBSERVATIONS PORTANT SUR L ENSEMBLE DU PROJET 

Architecture :  
Préciser les équivalences ECTS et module. 
Faire apparaître 1h30 de décharge hebdomadaire par coordonnateur. 
Il serait judicieux de répartir les modules entre la première et la deuxième année de BTSA et d'attribuer 
les objectifs de chaque module par discipline. 
 

Y aura-t-il des stages régionaux de mise en place de ce nouveau BTSA ?  
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Organisation :  
D'ailleurs, il serait souhaitable et même indispensable que les documents d'accompagnement (évoqués dans la 
note de service DGER/SDESR/N2008-2130 du 28 octobre 2008) soit mis en consultation et surtout que les 
équipes pédagogiques soit en leur possession à partir de mars 2009 afin de préparer au mieux la rentrée de 
septembre 2009. 
 
Référentiel de certification: 
Il serait souhaitable de garder trois épreuves terminales ponctuelles (Expression française et culture 
socioéconomique, rapport de stage et épreuve professionnelle interdisciplinaire (EPI)). 
 
De plus, il serait souhaitable et même indispensable que les équipes pédagogiques soit en  possession d'un 
référentiel de certification définitif à partir de mars 2009 afin de préparer au mieux la rentrée de septembre 2009. 
 

2 - OBSERVATIONS ou SUGGESTIONS PORTANT SUR LES MODULES 

Intitulé du module : M54 
* sur les objectifs :  

Comment préparer les étudiants à atteindre les objectifs suivants: 
 Expliquer les évolutions des produits alimentaires à partir de leur composition et des propriétés 
physico-chimiques de leurs constituants 
 Mettre en oeuvre les techniques d’analyse nécessaires aux contrôles des produits alimentaires 
 Utiliser une démarche scientifique pour s’assurer de la qualité de la production et pour interpréter les 
résultats 
 
sans qu'ils ne suivent un enseignement de bases en chimie..... 
 
Il paraît indispensable que les documents d'accompagnement exposent le contenu exact qui permettra d'acquérir 
les objectifs précédents. 

Nous proposons les contenus minimums suivants pour les objectifs 1, 2 et 3: 

  liaison chimique (liaison covalente pure et polarisée (notion de moment dipolaire), schéma de 
Lewis, liaison de Van der Waals, liaison hydrogène) 

  acide-base (définition des acides et des bases selon Bronsted, notion de couples acide/base, force 
des acides et des bases KA et pKA, diagramme de prédominance, définition et principe de calcul du pH, réaction 
acide base (courbe d'évolution du pH, utilisation des indicateurs colorés); constitution, propriétés et préparation de 
solutions tampons), 

  oxydoréduction (rappel des définitions fondamentales, potentiel d'oxydoréduction, relation de 
Nernst et influence du pH, dosage d'oxydoréduction directs et en retour), 

  chimie organique (formules brutes, formules semi-développées, isoméries planes, nomenclature 
systématique et terminologie usuelle des hydrocarbures, principaux groupements focntionnels, stéréoisomèrie de 
conformation et de configuration (représentation de Cram et de Fischer), loi de Biot, réactivité des principales 
fonctions: oxydation des alcools, oxydation et acétalisation des aldéhydes, estérification-hydrolyse, saponification, 
réaction de condensation), 

  les glucides (généralités, classification, oses, osides, propriétés physico-chimiques, dosage) 

  les lipides (généralités, classification, lipide complexe, lipide simple; propriétés physico-
chimiques: indice d'acide, d'iode et de saponification) 

  les protides (généralités, classification, propriétés physico-chimiques, dosages) 
 
* sur les objectifs :  

Il est donc indispensable que les heures attribuées à la biochimie soient effectuées par un enseignant 
de physique-chimie. 

OBSERVATIONS sur LA PLURIDISCIPLINARITE OU LES STAGES 
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Direction générale de l’enseignement et de la recherche 
Sous-direction de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Bureau des formations de l’enseignement supérieur 
CONSULTATION GENERALE SUR LES PROJETS DE REFERENTIEL DE CERTFICATION ET DE 
FORMATION 
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE - 
option « Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques» 
 

NOM - PRENOM : THURILLAT Jérôme (Président de 
l'Association des Physiciens de l'Enseignement Public Agricole) 
et coordonnateur du BTSA ANABIOTEC du LEGTA de Sainte 
Livrade sur Lot. 

REGION : AQUITAINE 

(merci de cocher la case 
correspondante) 

 ENSEIGNANT  

  AUTRES (préciser) : Association APEPA 

REPONSE REDIGEE INDIVIDUELLEMENT NON 

REPONSE REDIGEE COLLECTIVEMENT NOM DE L’ASSOCIATION : Association des 
Physiciens de l’Enseignement Public 
Agricole (APEPA)  

DATE : 02/12/08 

SIGNATURE(S/: 

 
 
Priorités : / 

Le seuil de dédoublement en physique chimie doit être abaisser à 16 élèves pour 
des raisons de sécurité évidente dans les laboratoires. 
Il faut préciser les objectifs à traiter en BTSA 1 et BTSA2 en physique-chimie. 
De plus, une diminution des heures dans les enseignements scientifiques (biologie, 
physique-chimie, microbiologie, biochimie et biotechnologies) se fait sentir à raison 
de -43,5 h de cours année (soit -0,75h hebdo), de  -29h de TP/TD (soit -0,5h hebdo) 
et de -16h de pluri (soit -0,26h hebdo). C'est pourquoi, il est absolument nécessaire 
que des heures de mise à niveau à raison de 58 h apparaissent dans la grille 
horaire afin de palier à la diminution du nombre d’heure d’enseignement 
scientifiques (-88,5h sur la formation soit plus de 1,5h en moins par semaine par 
rapport à la version précédente du BTSA ANABIOTEC).  
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Pour une bonne utilisation de vos remarques, merci d’organiser votre réponse à partir du plan ci-dessous, en 
faisant clairement ressortir vos propositions. 
 
 

1 - OBSERVATIONS PORTANT SUR L ENSEMBLE DU PROJET 
Architecture :  
 
Préciser les équivalences ECTS et module. 
Faire apparaître 1h30 de décharge hebdomadaire par coordonnateur. 
Il serait judicieux de répartir les modules entre la première et la deuxième année de BTSA et d'attribuer 
les objectifs de chaque module par discipline. 

Y aura-t-il des stages régionaux de mise en place de ce nouveau BTSA ?  
 
Organisation :  
 
Sur le projet de référentiel professionnel, on peut noter quelques erreurs de frappes: 
 
 -§1.1.: chimie: 11ème ligne: « Bien que 4ème employeur industriel en France, ce secteur 
enregistre une diminution.... » 
  Industries pharmaceutiques:  2ème ligne: « travaillent dans des entreprises... » 
 -§1.2.1.Environnement: 7ème ligne: « Cette réglementation a eu aussi un impact.... » 
 -§1.5. Contextualisation des analyses: 2ème point: « aptitude à situer ses activités de .... » 
           Savoirs et savoir-faire techniques: 2ème point: « une compétence accrue en matière 
d'informatique et d' autonomie » 
 -§2.4 7ème ligne: le technicien supérieur n'est pas forcément en agrolimentaire (supprimer 
agroalimentaire) 
 -§4 2ème ligne du tableau, 2ème colonne du tableau et 4ème ligne: « détecter tout 
dysfonctionnement sur le processus d'analyse ou de d'expérimentation » 
 
De plus , ce référentiel professionnel est très ambitieux si on le compare au référentiel de formation 
dont nous ne connaissons pas les contenus. 
D'ailleurs, il serait souhaitable et même indispensable que les documents d'accompagnement (évoqués 
dans la note de service DGER/SDESR/N2008-2130 du 28 octobre 2008) soit mis en consultation et 
surtout que les équipes pédagogiques soit en leur possession à partir de mars 2009 afin de préparer au 
mieux la rentrée de septembre 2009. 
 
Référentiel de certification: 
 
Il serait souhaitable de garder trois épreuves terminales ponctuelles (Expression française et culture 
socioéconomique, rapport de stage et épreuve professionnelle interdisciplinaire (EPI)). 
 
De plus, il serait souhaitable et même indispensable que les équipes pédagogiques soit en  possession 
d'un référentiel de certification définitif à partir de mars 2009 afin de préparer au mieux la rentrée de 
septembre 2009. 
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2 - OBSERVATIONS ou SUGGESTIONS PORTANT SUR LES MODULES 

Intitulé du module : M53 
* sur les objectifs :  

Des erreurs de frappes sont à noter: 

 -Précisions relatives aux objectifs – Attendus de la formation: 

  2.1. « Distinguer les..... » 

  4.1. « Mesurer la variabilité de résultats à l'aide de tests..... » 

De plus, il paraît indispensable que les documents d'accompagnement exposent à titre indicatif le 
minimum d'analyses à effectuer. 

* sur le volume horaire : 

Il semble bien trop faible en TP: 14,5h ne représente que 0,25h sur deux ans (ou 0,5h sur 1 année voire 
1h sur une semestre).  

L'analyse, pour qu'elle soit conduite suivant les objectifs du module, nécessite au moins des séances de 
2h de TP hebdomadaire pendant un semestre (soit 29h sur la formation pour la chaire de physique-
chimie). 

Intitulé du module : M54 

* sur les objectifs :  

Il paraît indispensable que les documents d'accompagnement exposent le contenu exact qui permettra 
d'acquérir les objectifs 1 et 2. 

Nous proposons les contenus minimums suivants pour les objectifs 1, 2 et 3: 

  liaison chimique (liaison covalente pure et polarisée (notion de moment dipolaire), 
schéma de Lewis, liaison de Van der Waals, liaison hydrogène) 

  acide-base (définition des acides et des bases selon Bronsted, notion de couples 
acide/base, force des acides et des bases KA et pKA, diagramme de prédominance, définition et principe 
de calcul du pH, réaction acide base (courbe d'évolution du pH, utilisation des indicateurs colorés); 
constitution, propriétés et préparation de solutions tampons), 

  oxydoréduction (rappel des définitions fondamentales, potentiel d'oxydoréduction, 
relation de Nernst et influence du pH, dosage d'oxydoréduction directs et en retour), 

  chimie organique (formules brutes, formules semi-développées, isoméries planes, 
nomenclature systématique et terminologie usuelle des hydrocarbures, principaux groupements 
focntionnels, stéréoisomèrie de conformation et de configuration (représentation de Cram et de 
Fischer), loi de Biot, réactivité des principales fonctions: oxydation des alcools, oxydation et 
acétalisation des aldéhydes, estérification-hydrolyse, saponification, réaction de condensation), 

  cinétique (notion de vitesse de réaction, constante de vitesse, influence de la 
température, catalyse, énoncé des différentes méthodes permettant de suivre l'évolution d'une réaction, 
hypothèse michaélienne: détemrination graphique de KM et de VMAX, paramètres qui influencent la 
cinétique michaélienne), 

  les méthodes électrophorètiques (généralités, principes, différents types de méthodes), 

  les chromatographies (C sur colonne, CCM, CPG; HPLC), 

  la conductimétrie (généralités, dosages), 

  la potentiomètrie (principes, électrodes de références et de verre, étalonnage du pH-
mètre), 

  l'optique géométrique et ses applications (réfraction, réflexion, lentille et propriétés 
(microscope), TP de réfractomètrie), 

  l'optique physique (nature duale et corpusculaire de la lumière, polarisation de la 
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lumière et polarimétrie, notion de quantification: W=hf et loi de Broglie). 

 

Remarque: les glucides, les lipides, les protides, la biochimie enzymatique, la spectroscopie et la 
spectromètrie peuvent être traités par l'enseignant de BMB. 

 

Pour atteindre les objectifs 2 et 3, il paraît indispensable que les documents d'accompagnement 
fournissent une liste minimum de TP (par exemple: dosages acide-base (colorimétrique et pH-
métrique), dosages d'oxydoréduction (iodométrie, manganimètrie,cupromètrie...), dosage par 
précipitation et par complexomètrie, dosage par polarimètrie, dosage par spectrophomètrie, dosage par 
chromatographies, .......) 

 

* sur le volume horaire:  

Le volume horaire proposée correspond à: 1h de cours/semaine et 1,5h de TP/TD/semaine. 

Il serait souhaitable que ces horaires soit augmenté et soit de 1,5h de cours/semaine et de 2h de 
TP/TD/semaine. 

 

Intitulé du module :M56 

*: sur les objectifs: 

Il paraît indispensable que les documents d'accompagnement exposent à titre indicatif des exemples de 
contrôles et d'analyses appliquées à différents secteurs professionnel. 

 

Remarque: les modules M53, M56 et M58 semble redondant au niveau des objectifs. 

*: sur le volume horaire: 

 
Il semble bien trop faible en TP: 14,5h ne représente que 0,25h sur deux ans (ou 0,5h sur 1 année voire 
1h sur une semestre).  

L'analyse, pour qu'elle soit conduite suivant les objectifs du module, nécessite au moins des séances de 
2h de TP hebdomadaire pendant un semestre (soit 29h sur la formation pour la chaire de physique-
chimie). 

OBSERVATIONS sur LA PLURIDISCIPLINARITE OU LES STAGES 

Le seuil de dédoublement des TP réalisés en pluri pour la physique-chimie devrait être abaissé à 16 
élèves pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment. 
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A.P.E.P.A. 
Association des Physiciens de l' Enseignement Public Agricole 
Siège social: LEGTA Saint Germain en Laye 
 
 
Objet : Place de l’enseignement des sciences physiques et chimiques en classe de seconde 
 
L’Association des Physiciens de l'Enseignement Public Agricole, l’APEPA, défend depuis plus de 
quarante ans l’enseignement de la physique et de la chimie en lycée agricole. Elle est représentative,  
de l’ensemble des professeurs de ces disciplines tant dans l’enseignement public que dans 
l’enseignement privé.  
 
Nous avons toujours choisi la voie de la réflexion de fond en insistant sur le double intérêt de la 
Nation à avoir d’une part des citoyens formés par nos disciplines, qui confrontent l’élève au réel, et 
d’autre part des physiciens et chimistes de haut niveau dans les industries agro-alimentaires, les 
universités et les laboratoires d'analyses et de contrôle.  
Les craintes exprimées par de nombreux groupes industriels de ne plus trouver en France les 
scientifiques dont ils vont avoir besoin dans les prochaines années, ont motivé dans une large 
mesure les travaux de notre association au cours des dernières années. 
 
C’est pourquoi nous découvrons avec stupeur que, en l’état actuel de la réflexion menée sur l’avenir 
du lycée, la classe de seconde ne comporterait pas d’enseignement de sciences expérimentales dans 
les enseignements fondamentaux, ni en physique et chimie, ni en sciences de la vie et de la Terre. Il 
nous semble même que leur place ne serait pas assurée dans les enseignements d’exploration !  
Nous affirmons qu’il est impossible d’avoir un enseignement fondamental composé à 70% de 
disciplines non scientifiques dans une classe dite de «détermination». C’est pourquoi nous 
demandons fermement de voir figurer au sein de l’enseignement fondamental des modules de 
sciences expérimentales indispensables à la culture des citoyens du XXIe siècle.  
 
D’autre part, certains élèves ont en fin de collège un projet scientifique affirmé : devenir chercheurs, 
professeurs, techniciens ou ingénieurs. C’est notamment le cas des élèves des sections S et STAV 
qui poursuivent pour certains, après le bac, une formation scientifique dans l’enseignement supérieur 
(notamment en BTSA ANABIOTEC, GEMEAU, IAA...). Nous demandons donc que ces élèves 
puissent suivre en seconde des enseignements adaptés à leurs goûts par la création dans tous 
les lycées de France de modules d’exploration de physique et chimie.  
 
Par ailleurs, alors que dans les collèges s’ouvre le travail d’orientation, il est actuellement 
impossible de présenter aux élèves de 3eme les formations qui leur seront proposées l’an prochain. 
Aussi, soucieux de l’intérêt des élèves et de leurs familles, nous demandons un report d’un an 
de la réforme.  
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Vous trouverez dans ce bulletin : 

 
 

- Des épreuves de baccalauréat STPA fournies par Pierre Goudet. 
Elles peuvent être transposables directement en STAV 

• CCM + test d’identification d’acides aminés, protéines ; 
• CCM + test d’identification d’oses et osides. 

 
- TP EXAO réalisés à l’ENFA lors d’un stage de formation continu animé par Jean 

Lorimier. 
• Etude du pendule pesant ; 
• Amortissements des oscillations du pendule pesant. 

 
 

A suivre 
 

 
- Pluri physique-math par formateur ENFA présenté au congrès de Saintes ; 
 
- TP de chimie sans matériel par formateur chimie ENFA présenté au congrès de 

Saintes ; 
 

- TP EXAO réalisés à l’ENFA lors d’un stage de formation continu animé par Jean 
Lorimier. 

 
- Dosage des sucres dans un jus de fruit fait à l’ENFA avec les stagiaires 

externes 
 
 

ET Vos propositions de TP, visite, ….. 
 
 
 
 
 
Bonne lecture et bonne appropriation de ces documents. 
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SESSION 2008 
France métropolitaine - Antilles – Réunion 
 

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
ÉPREUVE E 8 

 SCIENCES DE LA MATIÈRE 
 

Série STAV 
Coefficient : 2 - Durée : 2 h 
___________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : calculatrice  
Rappel : au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calcul, ou bien élaborer une 
programmation, à partir des données fournies par le sujet. 
Tout autre usage est interdit.   

 

_______________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 4 pages 

   
______________________________________________________________________________  
SUJET 
 

PHYSIQUE – CHIMIE  
 

Les calculs effectués doivent être détaillés et justifiés.  L'écriture des formules ou expressions littérales des lois 
utilisées est exigée.  
 

À propos du lait  
 
La qualité des produits laitiers dépend de nombreux paramètres. Le facteur essentiel de la 
conservation du lait est la chaîne du froid. À la ferme, juste après la traite, le lait est stocké dans un 
tank réfrigéré. Sa conservation à basse température empêche sa dégradation. 

 
PHYSIQUE         Étude d’un tank à lait   (10 points) 
 
Les questions 1, 2 ,3 sont indépendantes. 
Les documents N°1, N°2 et N°3 figurent à la fin de l'énoncé.  
 
Le document N°1 représente le schéma légendé d’un tank à lait.  
 

1.   Refroidissement du lait   (3,5 points) 
 

Dans une exploitation agricole, le produit d’une traite correspond à un volume de 350 
litres. Le lait est introduit dans un tank qui le refroidit d’une température initiale de 34 
°C jusqu’à une température finale de 4 °C. La durée de l’opération de refroidissement 
est de 2 heures. 

 

A suivre  les épreuves du bac STAV de septembre 
  les épreuves du concours de techniciens 
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Données :  
• masse volumique du lait dans les conditions de conservation : µ = 1030 g.L-1; 
• capacité thermique massique du lait : c = 4180 J.kg-1.°C-1. 

 
                   1.1.          Calculer la masse m de lait correspondant au produit d’une traite. 

       1.2.        Déterminer l’énergie thermique Q échangée par le lait quand sa température est  
abaissée de 34 °C à 4 °C. 

1.3. En déduire la puissance P du système de refroidissement. 
 
 

 
 

2.     Étude du moteur du système d’agitation (3,5 points) 
 

L’agitation s’effectue à l’aide d’un motoréducteur dont la photographie figure ci-dessous.  

 

 
La plaque signalétique du moteur qui entraîne le motoréducteur est reproduite dans le document 
N°2. 

2.1. Donner la signification des 6 caractéristiques inscrites dans le tableau figurant 
sur cette plaque. 

2.2. Calculer la puissance active Pa du moteur. 
2.3. En déduire son rendement. 
 

3.    Étude mécanique de l’agitation (3 points) 
 

Le document N°3 représente des vues de face et de dessus du système d’agitation. 
Ce système comprend : 
• le moteur électrique du motoréducteur couplé à une poulie P1 de rayon 

 r1 = 2 cm ; 
• une poulie P2 de rayon r2 = 16 cm entraînant l’hélice d’agitation du mélangeur ; 
• une courroie de transmission qui relie P1 à P2. 
 
3.1. Montrer que la vitesse angulaire ω1 de la poulie P1 est de l’ordre de 26 rad.s-1. 
3.2. En déduire la vitesse angulaire ω2 de la poulie P2. 
3.3. Justifier l’utilisation du motoréducteur employé pour l’agitation. 
3.4. Un dispositif approprié mesure le moment M ( F) du couple de forces 

correspondant au mouvement de l’hélice. La valeur trouvée est M ( F) = 900 
N.m.  

  La longueur de l’hélice est de 80 cm. 
Calculer l’intensité commune F des forces  F appliquées aux extrémités de 
l’hélice d’agitation. Commenter brièvement le résultat obtenu. 

 



 
 

Bulletin APEPA -53- N°157/ 2008 
 

CHIMIE          Étude des problèmes liés à la conservation du lait   (10 points) 

Les questions 1, 2 ,3 sont indépendantes. 

                 Une mauvaise conservation du lait peut provoquer : 
• l’apparition d’un goût de rance ; 
• le développement d’un goût de carton ; 
• une élévation de son acidité. 
 

1.   Étude de l’origine du goût de rance (2 points) 
 

Ce goût désagréable résulte de l’hydrolyse des lipides, plus particulièrement par celle 
de la butyrine.  
La butyrine résulte de la réaction entre l’acide butyrique et le glycérol (ou propane-
1,2,3-triol). 
La formule semi-développée de la butyrine est reproduite ci-dessous. 
 

CH2 – O – CO – [CH2]2 – CH3 

CH  – O – CO – [CH2]2 – CH3 

CH2 – O – CO – [CH2]2 – CH3 
 

1.1. Donner la formule semi-développée du glycérol. 
1.2. Écrire l'équation de l'hydrolyse de la butyrine. 
1.3. Indiquer, en justifiant la réponse, si l’acide butyrique est un acide gras saturé 

ou insaturé. 
 

2.    Étude d’un moyen utilisé pour éviter le goût de carton  (2,5 points) 
 

Le goût de carton d’un lait mal conservé est dû aux produits d’oxydation des lipides. 
Pour éviter ce phénomène, les industriels de l’agroalimentaire ajoutent des 
antioxydants aux aliments riches en graisse. 
L’antioxydant le plus utilisé est l’acide ascorbique (ou vitamine C) de formule brute 
C6H8O6. 
Sa présence dans les aliments est signalée par la mention E300. 
L’acide ascorbique réagit avec le dioxygène et empêche ainsi l’oxydation des corps 
gras. 

Les couples oxydant / réducteur qui participent à cette réaction ont les caractéristiques suivantes :  

 

Couples Potentiels standard E° (V) 

O2 / H2O 1,23 

C6H6O6 / C6H8O6 0,13 

 
2.1. Justifier l’existence d’une réaction entre le dioxygène et l’acide ascorbique. 
2.2. On donne les équations incomplètes des demi-réactions des couples en 

présence. 
 

 (1)        O2  +  H+  +  e-                       H2O 
 (2)  C6H8O6                            C6H6O6  +  H+  +  e- 

  
2.2.1. Préciser la nature de chacune de ces demi-réactions (oxydation 
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ou réduction). 
2.2.2. Ajuster les coefficients stœchiométriques de ces équations. 
2.2.3. En déduire l’équation de la réaction d’oxydoréduction. 

 
.       3.       Étude de l’acidité d’un lait  (5,5 points) 
 

        La mauvaise conservation du lait favorise son acidification. Une partie du lactose se   

        transforme, par fermentation, en acide lactique. 

        La formule semi-développée de l’acide lactique s'écrit : CH3 – CHOH – COOH. 

 

3.1. Préciser à quelle famille biochimique appartient le lactose. 
3.2. Reproduire la formule semi-développée de l’acide lactique. 

Entourer les groupements fonctionnels qui caractérisent cette molécule. 
Nommer les fonctions chimiques correspondantes. 

3.3. Donner le nom de l’acide lactique en nomenclature systématique. 
Calculer sa masse molaire M. 

3.4. Dosage de l’acide lactique d’un lait. 
On détermine la concentration molaire CA d’un lait en acide lactique. Pour 
cela, on prélève un échantillon d’un volume VA = 100,0 mL de ce lait. On 
dose par une solution d’hydroxyde de sodium de concentration CB = 1/9 
mol.L-1 (appelée soude Dornic). 
Pour obtenir l’équivalence, il faut verser un volume VB = 30,0 mL de soude 
Dornic. 

3.4.1. Écrire l’équation chimique de la réaction de dosage. 
3.4.2. Établir la relation qui lie, à l’équivalence, CA, CB, VA et VB. 
3.4.3. Calculer la concentration molaire CA de l’acide lactique dans le 

lait étudié. 
3.4.4. En déduire sa concentration massique Cm. 
3.4.5. Exprimer l’acidité en degré Dornic et préciser si ce lait est 

consommable. 

 

 

 

Données :  

• Masses molaires atomiques en g.mol-1 :  H : 1   ;   C : 12   ;   O : 16 
• Définition du degré Dornic (°D) : un degré Dornic correspond à la présence de 0,1 g 

d’acide lactique par litre de lait. 
• Pour être consommable, un lait doit présenter une acidité comprise entre 13 °D et 18 °D. 
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 Document N°1 
 
               

 
 

 Document N°2 
 

 
 
 

 

 Document N°3 
 
 

 
 

0,12
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Message envoyé par Marie-Adélaïde Laude sur les conférences de physique-chimie, labo et 
APEPA: 

Je m’appelle Marie-Adélaïde Laude. Je suis enseignante en cycle S au LEGTA de Châteauroux et 
également secrétaire de l’APEPA.  

En 1986, élève de terminale D, j’ai participé aux olympiades régionales de la chimie. Je garde un 
souvenir extraordinaire de cette expérience qui a déterminé mon goût pour la chimie. Maintenant 
enseignante, j’incite mes élèves de term S à participer à cette manifestation. 

Ces olympiades sont pour moi l’occasion : 

-de pratiquer la chimie dans une ambiance conviviale entre élèves, personnels de labo et professeurs ; 

-de réaliser des TP originaux ; 

-d’apprendre pour le bac le programme de chimie organique de manière anticipée ; 

-de travailler les capacités expérimentales ; 

-de nouer les relations avec l’enseignement supérieur (TP dans les labos de la fac ou l’IUT de Chimie) ; 

-de développer la culture scientifique des élèves. 

J’ai organisé ces olympiades pour les élèves de Term S depuis deux ans en travaillant avec une 
collègue de L’EN du lycée voisin.  

Dans le cadre de l’APEPA, je suis chargée de recenser les enseignants ayant déjà participé à cette 
manifestation ou qui souhaitent y participer. 

Contactez-moi plus vite possible sur ma boite educagri ! 

Pour obtenir tous les renseignements sur l’organisation des olympiades, consultez le site: 
http:://www.olympiades-chimie.fr 

Le thème d’études retenu pour 2010 concerne particulièrement l’enseignement agricole puisqu'il s’agit 
de: Chimie et agro-ressources. 

A l’heure où l’enseignement scientifique semble être remis en question, une participation massive aux 
olympiades de la chimie constituerait un signe fort pour marquer notre attachement à cette science.  

Enfin, j’ai un projet : organiser un stage national d’entrainement aux épreuves pour les élèves de 
l'enseignement agricole. 

Mettons en commun nos moyens humains, pédagogiques et les moyens budgétaires suivront… 
(l’APEPA pourra peut-être nous aider) 

Au plaisir d’échanger sur ce thème  

Cordialement  

Marie-Adélaïde Laude  

PS: en pièce jointe, la liste des délégués régionaux à contacter pour participer aux olympiades. 
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CP Ville Tél E mail Académie 
13451 MARSEILLE CEDEX 13 04 91 28 27 43 elisabeth.archelas@ec-marseille.fr AIX-MARSEILLE 

59655 
VILLENEUVE d'ASCQ 
CEDEX 03 20 43 49 72 arnaud.bihan@univ-lille1.fr LILLE 

69622 VILLEURBANNE Cedex 
04 72 44 80 14 / 
 04 26 23 44 05 isabelle.bonnamour@univ-lyon1.fr LYON 

31077 TOULOUSE CEDEX 4 
05 62 88 57 26 /  
Secrétariat : 05 62 88 57 20 MarieElisabeth.Borredon@ensiacet.fr TOULOUSE 

35700 RENNES 02 23 23 80 03 xavier.bourdon@ensc-rennes.fr RENNES 

45067 ORLEANS CEDEX 2 02 38 49 45 84 pascal.bouyssou@univ-orleans.fr 
ORLEANS 
TOURS 

06108 NICE CEDEX 2 04 92 07 61 20 Daniel.Cabrol@unice.fr NICE 
71100 CHALON SUR SAONE 03 85 97 96 35  bernard.ciroux@ac-dijon.fr DIJON 

63174 AUBIERE CEDEX 04 73 40 71 50 direction@ensccf.fr 
CLERMONT-
FERRAND 

59655 
VILLENEUVE D'ASCQ 
CEDEX 03 20 43 49 72 

Daniel.Couturier@univ-
lille1.fr;daniel.couturier@gmail.com LILLE 

64053 PAU CEDEX 09 05 59 40 78 59 contact@ocp.asso.fr PAU 
87060 LIMOGES CEDEX 05 55 45 74 88 sylvie.foucaud@unilim.fr LIMOGES 

76821 
MONT SAINT AIGNAN 
CEDEX 02 35 52 84 54 fournier@insa-rouen.fr ROUEN 

31120 LACROIX-FALGARDE 05 61 76 37 17 mireille.galian@wanadoo.fr TOULOUSE 

54001 NANCY Cedex 03 83 17 51 11  
Alexandra.Pere-Gigante@ensic.inpl-
nancy.fr NANCY METZ 

38000 GRENOBLE Tél IUT : 04 56 52 02 13  Christine.Goux@ujf-grenoble.fr GRENOBLE 
87060 LIMOGES Cedex 05 55 45 75 53  jean.jarrige@unilim.fr LIMOGES 
75231 PARIS CEDEX 05 01 44 32 33 33 ludovic.jullien@ens.fr PARIS 
93017 BOBIGNY 01 48 38 77 09 marc.lecouvey@smbh.univ-paris13.fr CRETEIL 
34095 MONTPELLIER Cedex 05 04 99 23 18 29 tournier@univ-montp2.fr MONTPELLIER 
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CP Ville Tél E mail Académie 
33600 PESSAC 05 56 84 56 30 loudet@crpp-bordeaux.cnrs.fr BORDEAUX 
91405 ORSAY CEDEX 01 69 15 56 08 helene.mestdagh@lcp.u-psud.fr VERSAILLES 
68093 MULHOUSE CEDEX 03 89 33 68 13 jc.mougenel@uha.fr MULHOUSE 
72085 LE MANS CEDEX 9 02 43 83 33 23  jbo@univ-lemans.fr NANTES 
86022 POITIERS CEDEX 05 49 46 28 70 ts.pelletier@aliceadsl.fr POITIERS 
51687 REIMS CEDEX 2 03 26 91 33 72  christian.petitfaux@univ-reims.fr REIMS 

59655 
VILLENEUVE d'ASCQ 
CEDEX 03 20 43 49 72 clarisse.randria@lille.iufm.fr LILLE 

80039 AMIENS CEDEX 03 22 82 75 96 jean.rasneur@u-picardie.fr AMIENS 
25009 BESANCON CEDEX 03 81 66 68 59 el-mustafa.rezrazi@univ-fcomte.fr BESANCON 
67087 STRASBOURG CEDEX 02 03 90 24 26 59 roynette@chimie.u-strasbg.fr STRASBOURG 
14050 CAEN CEDEX 02 31 45 28 70 michel.vazeux@ensicaen.fr CAEN 
25042 BESANCON CEDEX 03 81 66 68 59 joel.vebrel@univ-fcomte.fr BESANCON 
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COIN LECTURE 

 
 
 
 

Matière et énergie dans les systèmes 
Chimie - biochimie alimentaire 
Pierre Goudet et José Yindoula 
Dijon, Educagri Editions 2008 
 
Cet ouvrage est destiné à l’accompagnement des candidats au baccalauréat STAV dans leur 
formation en chimie et biochimie, afin qu’ils se préparent efficacement aux contrôles en cours 
d’année et aux épreuves terminales. 
Dans nos sociétés développées qui ont créé des centaines de millions de nouvelles molécules 
qui se substituent chaque jour un peu plus à la nature, il importe que chacun puisse disposer des 
outils lui permettant de comprendre la complexité des problèmes posés. 
Chaque chapitre est introduit par des travaux préliminaires fondés sur l’observation et 
l’expérimentation et se termine par des tests d’autocontrôle, un problème corrigé et des 
exercices de difficultés variées. 
La plupart des chapitres sont accompagnés de protocoles de travaux pratiques avec la liste du 
matériel et des produits nécessaires à leur réalisation dans les conditions optimales de sécurité. 
Des travaux documentaires viennent clore certains chapitres. 
Ils apportent une ouverture concrète dans les domaines de l’environnement, de l’alimentation et 
des pratiques culinaires analysées avec les outils de la chimie et de la biochimie. 
 
Sommaire: 
 Partie 1: Rappels 
  Chapitre 1. La modélisation de al matière 
  Chapitre 2. La réaction chimiques 
 Partie 2: Les biomolécules 
  Chapitre 3. L'eau 
  Chapitre 4. Les chaînes carbonées 
  Chapitre 5. Les groupes fonctionnels 
  Chapitre 6. Les glucides – Fermentations 
  Chapitre 7: Les lipides -Estérification/hydrolyse 
  Chapitre 8: Les protides 
 Partie 3: Bases de physicochimie et de chimie alimentaire: les acides et les bases 
  Chapitre 9. Les propriétés acido-basiques des solutions aqueuses 
  Chapitre 10. La force des acides et des bases 
  Chapitre 11. La caractérisation des acides et des bases faibles 
  Chapitre 12. La réaction acide fort-base forte - -Dosages 
  Chapitre 13. Le dosage des acides et des bases faibles 
 Partie 4: Bases de physicochimie et de chimie alimentaire 
  Chapitre 14. La notion d'oxydoréduction 
  Chapitre 15. Le potentiel d'oxydoréduction 
  Chapitre 16. Les réactions d'oxydoréduction – Application aux dosages 
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Pigments et biosphère : les couleurs de la vie. 
Joseph Jeanfils 
Vuibert : ISBN : 978-2-7117-4024-6 
 
Notre environnement est tellement coloré que, souvent, nous n’y pensons même pas. Mais, 
lorsque nous admirons la panoplie de couleurs dont s’habillent les fleurs et les oiseaux, nous 
nous doutons bien qu’elle n’a pas qu’une fonction décorative.  
Dans un langage volontairement clair et accessible, ce livre présente les plus importantes 
familles de molécules colorées que les être vivants produisent. L’auteur y explique comment les 
pigments sont synthétisés par les cellules, quel est leur rôle dans le fonctionnement de 
l’organisme et les utilisations qui en sont faîtes par l’homme, avec ou sans modifications. 
 
 
Physique une introduction 
José-Philippe Perez, Olivier Pujol, Christophe Lagoute, Pascal Puech, Eric Enterrieu 
Editions De Boeck 
 
Cet ouvrage découpé en 10 leçons, avec annexes mathématiques, illustrations informatiques et 
5 ouvertures sur la physique moderne, rassemble tout ce qui est indispensable à comprendre 
pour poursuivre des études scientifiques en premier cycle universitaire. 
Chacune des 10 leçons est quasi-autonome, illustrée d'exemples concrets, complétée par de 
nombreux exercices corrigés et prolongée par des ouvertures modernes. 
L'objectif de ce livre est triple: 
 -rappeler les concepts essentiels des programme de physique de la dernière année du 
secondaire et développer ces concepts grâce à une mise en place progressive des outils 
mathématiques et une utilisation efficace de l'informatique, 
 -permettre l'assimilation efficace des thèmes traités et le travail autonome, grâce à de 
nombreux exemples concrets, des travaux dirigés et des exercices tous corrigés, 
 -illustrer la vigueur de la physique actuelle par plusieurs ouvertures sous la forme de 
questions telles que: « Qu'est-ce que la relativité? », « Qu'est-ce que la physique quantique? », 
« Qu'est-ce que la cosmologie? », Qu'est-ce que le chaos? », Qu'est-ce que la 
nanotechnologie? ». 
 
Sommaire: 
 Leçon 1  Constantes fondamentales de la physique, unités et dimensions 
 Leçon 2 Circuit RC et problèmes équivalents 
 Leçon 3 Oscillateurs harmoniques et oscillateurs amortis 
 Leçon 4 Oscillations forcées et résonance 
 Leçon 5 Fonctions de transferts des systèmes linéaires en électricité des circuits 
 Leçon 6 Mouvement circulaire d'un point matériel 
 Leçon 7 Energie d'un point matériel et extensions 
 Leçon 8 Champs et potentiels de gravitation et électrostatiques 
 Leçon 9 Ondes: Fondements et effet Doppler-Fizeau 
 Leçon 10 Ondes: développements 
 
 
 
Site intéressant pour la pluri STAV M7 
 
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/apprendre_experimenter/aliments_fermentes 
 
On peut y découvrir des informations sur le pain, le yaourt, le fromage, le vinaigre..... 
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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), 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.... 
 


