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ATTENTION 
 
 
 

Certains documents ne sont accessibles  
que sur la version numérique  

ainsi que certains liens  
notamment au sujet des réformes en cours. 

 
 
 

N’hésitez plus : 
Demander la version numérique. 

 
 
 

Bonne lecture à tous. 
 
 
 

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

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

Contacts: 
 

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

 
APHGEAP: Jean-Michel Fort – LEGTA de Châteauroux 

[jean-michel.fort@educagri.fr] 
 
 
 
 
APHGEAP       ANEAP 
Association des Professeurs d'Histoire    Association des Naturalistes de  
et de Géographie de l'Enseignement    l'Enseignement Agricole Public 
Public Agricole       
 

Les activités des associations 
un bulletin trimestriel 

des rencontres 
un congrès annuel 
des conférences 

ANEAP APHGEAP 

APHGEAP ANEAP 
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Editorial 
 

 

L'année scolaire se termine et les vacances d'été sont bientôt là.  
 
L'année 2008-2009 a été très riche en réforme: des secondes professionnelle au BTSA 
ANABIOTEC, IAA et Viticulture Œnologie, en passant par les baccalauréats professionnels. 
Nous avons essayé d'être réceptifs du mieux que l'on a pu mais cela n'a pas été toujours aisé.  
En effet, notre devoir d'enseignant devient de plus en plus difficile à accomplir en ces temps 
de restriction budgétaire et d'incitation aux heures supplémentaires. De plus, on nous demande 
de plus en plus souvent d'accomplir des missions qui ne sont pas directement les nôtres (je 
pense notamment au recrutement dans différents forums où chacun de nous doit représenter 
au mieux son établissement...)  
Malgré cela, nous tentons de répondre au consultation, nous ne sommes pas toujours entendus 
car nos considérations pédagogiques ne sont pas forcément en adéquation avec des 
considérations strictement budgétaires. 

 Cependant, nous avons réussi à gagner sur un seuil de dédoublement en seconde 
professionnelle Alimentation-Bio industrie-Laboratoire, du moins pour la partie 
professionnelle, puisqu'il est affiché à 16 élèves pour 30h de physique-chimie (1 h/semaine, 
voir grille horaire dans le projet d'arrêté pour ceux qui ont la version numérique du bulletin). 
Je suis bien conscient que nous n'avons pas gagné sur tout les plans mais nous avons créé une 
brèche dans ce combat pour un dédoublement à 16 élèves en physique-chimie.  
Comment alors ne pas considérer, en BTSA ANABIOTEC notamment, que la physique 
chimie n'est pas une science au service de la technologie et ne pas donner aussi dans cette 
formation (comme en seconde professionnelle Alimentation-Bio industrie-Laboratoire) un 
seuil de dédoublement digne de la qualité de notre enseignement (actuellement, le ministère 
affiche un seuil à 24 élèves dans son projet d'arrêté dans la filière ANABIOTEC)? 
 
Ces réformes, bien que parfois contestées, sont à prendre en tant que telles et il 
faudra bien se les approprier pour préparer au mieux nos élèves.   
 C'est pourquoi, je pense qu'il est absolument nécessaire que chacun d'entre nous prenne le 
temps de lire complètement les nouveaux référentiels (50 pages maximum). Leur 
écriture permet, actuellement, d'avoir une vue d'ensemble sur les objectifs (référentiel de 
formation) et les capacités (référentiel de certification) que les apprenants doivent atteindre. 
De plus, le référentiel professionnel est un outil indispensable afin que nous sachions vers 
quelles compétences professionnelles conduira le diplôme préparé lors de la formation. 
Ainsi, il ne faut pas dans un premier temps se focaliser uniquement sur les documents 
d'accompagnement provenant de l'inspection pédagogique de l'enseignement agricole mais 
surtout sur les référentiels professionnels, de certification et de formation. 
Vous trouverez, dans ce bulletin, un article faisant le point sur la réforme de la seconde 
professionnelle Alimentation-Bio industrie-Laboratoire, le BEPA lié à cette seconde et le bac 
pro « labo » ainsi que tous les documents connus à ce jour et susceptible de vous aider pour 
préparer la rentrée (grille horaire, référentiel de formation de l'EG4, document 
d'accompagnement de l'EG4...) 
Il en est de même pour les BTSA ANABIOTEC et STA (anciennement IAA). 
 
L'année 2008-2009 a été aussi l'occasion d'essayer de médiatiser davantage les 
olympiades de la Chimie  dans l'enseignement agricole à travers plusieurs messages de la 
part de Marie-Adélaïde Laude. On ne peut que se réjouir de la réussite d'un élève du LEGTA 
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de Pau- Montardon au concours national et espérer que cela permettra à d'autre de prendre 
goût à cette manifestation (voir article coin information) 
 
 De plus, je vous ai consulté aussi sur l'éventualité d'un élargissement de notre 
association, à ce jour seulement 25 % des membres actifs se sont prononcés, 
cela reste encore trop faible. C'est pourquoi, je vous demande de bien vouloir 
répondre à la consultation ci-jointe (voir article: consultation sur l'élargissement 
de l'APEPA). 
En effet, nous prendrons une décision quant à cet élargissement au congrès de Sainte Livrade 
sur Lot. 
 
Enfin, comme chaque année, nous nous retrouverons au mois d'août (du 24 au 
28 août) en congrès au lycée agricole de Sainte Livrade sur Lot où vous pouvez 
venir en famille car les sorties ou animations pour les conjoints et les enfants ne manquent pas 
en cette terre lot-et-garonnaise: Walibi et son parc d'attraction, Parc-en-ciel et ses jeux dans 
les branches , Bonaguil et son château médiéval, la base nautique et ses canoë-kayaks, les 
pistes cylcables, les bastides, les caves de buzet, les marchés aux fruits et légumes 
(semblables à certains marchés provencaux), etc, etc..... 
De plus, c'est un moment de rencontre et d'échange pédagogique important dans l'année avec 
des visites techniques que vous ne pourriez pas réaliser seul (visite du laboratoire du bureau 
interprofessionnel du pruneau, d'une exploitation d'huile végétale, d'une centrale nucléaire....). 
Alors n'hésitez plus, inscrivez-vous, il est encore temps de prendre du bon temps dans ce Sud-
Ouest  si cher aux organisateurs (voir conditions dans ce bulletin). 
 
Voilà, c'était la dernière fois que je prenais la plume (le clavier devrais-je dire) 

pour écrire l'éditorial du bulletin de l'APEPA. Et oui, je n'ai pas changé 
d'avis et le congrès de Sainte Livrade sur Lot sera mon dernier 
congrès en tant que président de l'association. C'est pourquoi, il est 
urgent qu'une (ou des) personne(s) s'interroge(nt) sur ma succession, le nouveau 
président pourra compter sur mon aide dans un premier temps mais elle ou il 
saura assurément prendre les rênes de cet outil de communication et de 
convivialité formidable que représente l'APEPA. 
 

A bientôt et bonnes vacances. 
 

Jérôme THURILLAT. 
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 Bulletin 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: 
 

POUR ou CONTRE ou Abstention 
(entourer la réponse souhaitée) 

 

 

un élargissement de notre 
association 

 
 

Argumentaire concernant votre position:
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Programme prévisionnel du 41ème  congrès APEPA 
 

Lundi 24 août 2009 
15h00-18h00: accueil des congressistes 
17h00-18h00: visite de l'établissement 
18h00-19h00: pot d'accueil 
19h00-20h00: dîner 
20h30: visite de Villeneuve sur Lot 
 
Mardi 25 août 2009 
7h00-8h00: petit-déjeuner 
8h15-10h: assemblée générale 
10h-12h: temps d'échange 
12h-13h: déjeuner 
13h30-18h30: départ en co-voiturage pour: 
 visite de la centrale nucléaire de Golfech 
 OU randonnée autour du lac de Lacépède (observation des oiseaux du lac depuis 
l'observatoire, sentiers botaniques et éducatifs) + visite d'une ferme produisant des noisettes 
19h00-20h00: dîner 
20h30: temps d'échange ou conférence débat sur les huiles végétales 
 
Mercredi 26 août 2009 
7h00-8h00: petit-déjeuner 
8h15: départ en bus pour une découverte du pays d'Albret et du pruneau avec pique nique sur 
les bords de la Baïse à Nérac. 
 Visite d'une chocolaterie, d'un domaine produisant du floc de Gascogne, du vin et de 
 l'Armagnac à Nérac + visite guidée de la ville de Nérac. 
17h00: musée du pruneau à Granges sur Lot. 
Le soir: départ en co-voiturage pour un repas champêtre au pied du moulin à vent de Coulx 
avec visite du moulin. 
 
Jeudi 27 août 2009 
7h00-8h00: petit-déjeuner 
8h15-10h00: temps d'échange 
10h00-12h00: temps consacré aux exposants avec en parallèle des groupes d'échanges sur la 
pluridisciplinarité en bac techno STAV sur les thèmes suivants: le fait alimentaire (M7),  
l'exposition universelle (M5) 
12h30: déjeuner 
14h00: départ en co-voiturage pour: 
 visite du Laboratoire du Bureau Interprofessionnel du Pruneau (BIP) suivie d'une 
visite libre  de Penne d'Agenais ou de Pujols.  
 OU visite d'une exploitation produisant des huiles végétales pures 
19h00-20h00: dîner 
20h30: temps d'échange ou conférence débat sur les huiles végétales 
 
Vendredi 28 août 2009 
7h00-8h00: petit-déjeuner 
8h15-10h00: temps d'échange 
10h00-12h00: assemblée générale de clôture 
12h00: déjeuner puis départ. 
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CONDITIONS GENERALES D'ACCES DES VISITEURS A LA CEN TRALE DE 
GOLFECH 

 
VISITEURS DE NATIONALITE FRANCAISE ET ETRANGERE  

Dans le cadre du Plan Vigipirate , une photocopie de la pièce d’identité est 
exigée.  

Les numéros de sécurité sociale (n° national d’iden tité que l’on peut obtenir 
auprès de la CPAM) doivent être impérativement rens eignés : 13 chiffres + clé  
(obligatoire) 

- le 1er chiffre correspond au sexe 
les 2 suivants à l’année de naissance 
les 2 suivants au mois de naissance 
les 2 suivants au département de naissance 
les 3 suivants au n° de la ville de naissance 
les 3 suivants au n° d’enregistrement de l’état civil 

Pour les étrangers : lieu et pays de naissance obli gatoire 
Les seules pièces d'identité acceptées sont la cart e nationale d'identité ou 

le passeport (en cours de validité) . 
*Carte Nationale d'Identité : CNI : référence comportant 12 chiffres. 
*Passeport : référence mentionnée sur toutes les pages. 
 Pour les étrangers résidant en France est exigible le titre de séjour en 
cours de validité ou accompagné du récépissé de demande de renouvellement ou 
de remplacement de ce titre. 
SECURITE 
 Les visiteurs doivent se conformer aux prescriptions et consignes qui leur sont 
données par le personnel d'accompagnement afin d'assurer leur propre sécurité et 
celle de l'exploitation. En particulier, ils ne doivent pas s'approcher trop près du 
matériel, ni toucher aux appareils. Il est impératif de porter des chaussures fermées à  talons plats 
et semelles non dérapantes.   
 Chaque visiteur est invité à prendre connaissance d es conditions 
générales d'accès au CNPE GOLFECH.  
 Les mineurs et les femmes enceintes ou allaitantes ne sont pas autorisés à 
visiter les installations . 
 Il est formellement interdit de prendre des photogr aphies sur le site de la 
centrale. Il est interdit de visiter les installati ons avec un sac, un bagage, un 
téléphone portable même éteint.  
VIGIPIRATE étant toujours en vigueur, les véhicules resteront à l'extérieur du site, 
ainsi que tous les objets désignés ci-dessus. 
 
Lors de votre inscription au congrès; veuillez remplir le coupon ci-dessous, et le 
renvoyer avec votre inscription: 
 votre NOM:.......................................  
 votre NOM de jeune fille (si nécessaire): ................................ 
 votre 1er prénom (dans l'ordre de l'état civil):..................................... 
 date, lieu et département de naissance:................................... 
 nationalité:..................................... 
 date de fin de validité de votre passeport ou de votre carte d'identité 
  (pensez à la (ou le) changer si nécessaire) 
 Numéro de sécurité sociale:................................................ 
 Profession:........................................ 

+ joindre une photocopie de la carte d'identité ou du 
passeport 
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XXXXI e CONGRÈS A.P.E.P.A. // A.N.E.A.P. // A.P.H.G-
E.A.P 

  

dduu  2244  aauu  2288  AAooûûtt   22000099  aauu  LL EEGGTTAA  ddee  SSaaiinnttee  LL iivvrr aaddee  ssuurr   LL oott  ((4477))  
 

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

(Date limite d’envoi, le 15 Juin, pour faciliter le travail des organsiateurs et leur 
permettre de partir en vacances, l’esprit tranquille … ) 

 

Jérôme THURILLAT 
22 rue Lous Perdigats 
47 440 CASSENEUIL 
tél. : 05 53 01 40 82 

 

LE CONGRESSISTE : 
 

Mr. Mme Mlle ...........……………………… ……........... Prénom ........................ ……. 
Grade et fonction ( rayer les mentions inutiles ) :Agrégé, PCEA ou PCEN, PLPA, ACE ou ACR, Professeur 
stagiaire,     Personnel de laboratoire, Autre (préciser ): .............................. 
Adresse de l'Établissement .............. ……………………………………………………………… 
Adresse personnelle ......................................... …………………………………………………….. 
Tél. ………………………………. E – mail : ........................................................................ 
 

Personnes qui l'accompagnent : indiquer nom, prénom  et dans le cas d'enfants, l'âge. 
 

              1.............................................................. 
2.............................................................. 

 3.............................................................. 
 4.............................................................. 
 � Je joins un chèque de caution correspondant à mon adhésion et/ou à mon 
abonnement (voir bulletin d'adhésion et/ou d'abonnement), libellé à l’ordre de l’APEPA.                         
 
Choix de la visite du mardi 25 août à 13h 30: mettre un numéro devant chaque visite (n°1 et 2) pour 
indiquer votre préférence (le n°1 correspondant à votre choix préférentiel) 
 � Je m’inscris à : Centrale nucléaire de Golfech (penser à remplir les conditions 
nécessaires et à founir les pièces indispensables lors de votre inscription voir l'article « CONDITIONS 
GENERALES D'ACCES DES VISITEURS A LA CENTRALE DE GO LFECH » dans ce bulletin) 
� Je m’inscris à: Randonnée autour du Lac de Lacépède + visite d'une ferme produisant des noisettes 
Choix de la visite du jeudi 27 août à 13h 30: mettre un numéro devant chaque visite (n°1 et 2) pour indiquer 
votre préférence (le n°1 correspondant à votre choix préférentiel) 
� Je m’inscris à : Visite du laboratoire d'analyse du Bureau Interprofessionnel du Pruneau 
           � Je m’inscris à: Visite d'une exploitation produisant des huiles végétales 
 

Hébergement au Lycée, en internat  :      �oui        �non 
                           Chambres individuelles  ( qq.  possibilités seulement ) :     �oui        �non 
         (Attention, le lycée ne fournit  pas les draps. Vous devez apporter  votre couchage . 
 
Je dois arriver par le train en gare de :………… le ……………………. à …….....… heures. 
 
� J’ai une expérience à présenter  ( préciser le type d’expérience et le matériel dont vous avez 
besoin) :………………………………………………………………………… 
� J’ai un panneau  à présenter ( préciser ce qu’il décrit ). 
� Je souhaite être candidat(e)  au bureau. 
� Je me propose d’organiser les Journées APEPA en 20… 
� Remarques à formuler  : …………………………………………………………………………. 
 
 

                              Date : ………………………. à ……………………….. 
                              Signature : 
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XXXXI ème congrès APEPA - ANEAP - 
APHGEAP 

Inscription 
 

Toute personne désirant participer au congrès APEPA doit envoyer la fiche 
d’inscription  ci-jointe et l’accompagner d’un chèque de caution correspondant à son 
adhésion et/ou à son abonnement (voir bulletin d'adhésion et/ou d'abonnement), libellé à 
l’ordre de l’APEPA . 
La somme versée constitue une avance sur les frais du séjour (droits d'inscription inclus). Le 
total des frais d’hébergement au lycée et des visites est forfaitaire tel que: 

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

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

 Enseignants, retraités et/ou accompagnateurs : 100 € 

Enseignants stagiaires externes: 30 € 
ATTENTION ! LE LYCEE NE FOURNIT NI DRAPS, NI COUVER TURES. 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE COUCHAGE . 
 

En cas d’absence au congrès, l’avance sera utilisée pour régler votre cotisation et 
l’abonnement à la revue APEPA pour l’année 2009/2010. 
 

 
 

La fiche et le chèque doivent parvenir, dès aujourd’hui et impérativement, 
avant le 15 Juin pour d’évidentes questions d’organisation à : 

Jérôme THURILLAT 
22 rue Lous Perdigats 
47 440 CASSENEUIL 

tél.: 05.53.01.40.82. 
 

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

 

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

2. Votre sac de couchage. 
Un oreiller , éventuellement. 
De bonnes chaussures de marches et un coupe-vent. 

�� 
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Plan d'accès au lycée 

 
Par l'autoroute:  
 
Par l'A62 en provenance de Bordeaux, prendre la sortie Aiguillon.  
Suivre la direction Aiguillon puis Villeneuve sur Lot et enfin Sainte Livrade sur Lot.  
Traverser Sainte Livrade sur Lot en direction de Casseneuil. 
 
Par le train 
 

Essayer de trouver un train jusqu'à Agen (gare ferroviaire la plus proche) ou Villeneuve sur Lot 
(gare routière la plus proche). La gare d'agen est à environ 35 min du lycée tandis que celle de 
Villeneuve sur Lot se trouve à environ 15 min. 
 

Adresse du Lycée: 
 

Lycée agricole « Etienne Restat » de Sainte Livrade sur Lot 
Route de Casseneuil 
47 110 SAINTE LIVRADE SUR LOT 
Tel: 05.53.40.47.00. 
Fax:05.53.01.24.74. 
 
Pour ne pas vous perdre en voiture, consulter le site du lycée agricole de Sainte Livrade sur Lot; 
dans la rubrique « INFOS PRATIQUES » puis « PLAN D'ACCES », cliquer sur l'icône rouge se 
situant le plus près de Sainte Livrade sur Lot puis suivrce les indications. 

http://www.ste-livrade.org/infos-pratiques/plan-dacces.html 
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POUVOIR 
Assemblée générale 2009 

EGTA Sainte Livrade sur Lot 
Route de Casseneuil 

47 110 SAINTE LIVRADE SUR LOT 
Tél.: 05.53.40.47.00.  
Fax: 05.53.01.24.74. 

 
 

*************************************************** *************  
Si vous ne pouvez pas participer aux Journées APEPA de Sainte Livrade 

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

 

Jérôme THURILLAT 
22 rue Lous Perdigats 
47 440 CASSENEUIL 

Tel: 05.53.01.40.82.  
 

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

 Je soussigné(e) :  
 Mme, Melle, Mr. ……………………… Prénom : …………… 

Adresse de l'établissement : 
……………………………………………………………….................................
.................................................................................... 
Adresse personnelle : …………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
Tél. ………………………………. E – mail : …………………………………... 
 
membre actif de l’APEPA, désigne : 
Mme, Melle, Mr. ( 1 ) …………………………………………………………… 
également membre actif de l’APEPA, pour me représenter et agir en mon 
nom, à l’assemblée générale de Sainte Livrade sur Lot, lors du congrès qui s’y 
déroulera du 24 au 28 août 2009. 
 
Date : ………………………………………………… 
 
Signature ( précédée de « Bon pour pouvoir » ) : ………………………………... 
 
 
( 1 ) : afin que les pouvoirs ( 3 au maximum par personne ) soient distribués à l’assemblée 
générale, laisser, de préférence, le nom du mandataire en blanc. 
 



 

Bulletin APEPA -19- N°158/ 2009 
 
 

 

Coin informationsCoin informationsCoin informationsCoin informations 

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

 

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

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

Les épreuves nationales sont constituées : 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

Physique-Chimie – Seconde professionnelle de l'enseignement agricole 

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

Prix prévisonnel: 15 € 144 pages 
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Missions des techniciens de laboratoire 
 
Doc. D. AUMASSON (Inspectrice à compétence générale) 
 
Les emplois de technicien de laboratoire et d'aide technique de laboratoire sont complémentaires dans un établissement; si certaines des activités 
sont identiques en termes de contenu des tâches, leur articulation dans l'organisation globale des laboratoires appelle quelques distinctions 
censées simplifier le fonctionnement et non le compliquer.  

 
Rappel des textes : 
Circulaire DGER/SDACE/C2001-2015 du 6 décembre 2001 
 
L'emploi de technicien est donc un emploi d'encadrement ce qui implique : 
 

� Sa participation avec le gestionnaire de l'établissement qui est son supérieur hiérarchique direct à l'organisation du travail dans les 
laboratoires et définit ainsi celui de l'aide technique de laboratoire 

� Son rôle d'interface et donc sa relation privilégiée avec le professeur responsable du laboratoire 
 

Missions Technicien de laboratoire Aide technique de laboratoire 

Préparation et rangement 
des TP 

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

Gestion logistique 

� Planification de l'utilisation des salles et du matériel spécialisé. 
 

� Réalisation de la maintenance des appareils et du matériel de façon 
continue et permanente. 

 
� Préparation et gestion des les commandes de matériels en 

collaboration avec le gestionnaire et les enseignants. 

� Maintenance et entretien spécialisé des 
matériels 
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Participations    

aux missions d’appui et 
conseil 

 
 

 
aux missions 

d’encadrement 
 
 
 
 

pédagogiques et éducatives 

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

 
4. Encadrement  technique des élèves et étudiants pour un appui 

technique à la demande des enseignants. 
 

5.  Encadrement et formation des personnels techniques de    catégorie C. 
 
 

• Participation aux réunions pédagogiques à caractère scientifique. 
 
 
• Participation aux épreuves pratiques des examens, y compris les CCF : 

assistance aux membres du jury. 
 

• Assistance aux professeurs : Lors des séances. 
 
 
 
 
 
 
 

• Participation aux réunions pédagogiques à 
caractère scientifique. 

 
• Participation aux épreuves pratiques des 

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

Participations aux missions 
de l'EPL 

• Participation à  la mission d'expérimentation.  

 
Obligations de service : 
 
36 semaines à 39 heures 
en période de congés scolaires : 21 jours 
 
Pendant le temps scolaire les personnels peuvent «gérer librement 3 heures hebdomadaires utilisées pour la mise à jour des connaissances 
(notamment en matière d'hygiène et de sécurité, de maîtrise des nouveaux appareils, de nouvelles technologies de recherche de nouvelles 
interventions... » Cette formation personnelle fait l'objet d'un projet contractualisé annuellement avec le directeur d'EPL. 
 
Les décrets sur  les TL et ATL sont parus en intégralités dans le bulletin APEPA de juin 2008 n°155 p 16.
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Point sur la réforme de la voie professionnelle pour la seconde Alimentation-Bio industrie-
Laboratoire et le bac pro « labo » 

 
Voici comment pourrez se dérouler les 3 années de bac pro sur cet exemple: 
 
1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 

2nde professionnelle 1ère bac professionnel Tale bac professionnel 
      

 Passage du BEPA    

 
Attention cela ne veut pas dire que la formation va se dérouler en semestre. 
 
Session BEPA 2008-2010 
L’élève qui n’aura pas l’examen en juin 2010 pourra passer l’examen en session balai en septembre 2010. 
A l’issu de la réussite ou de l’échec de l’élève, le candidat pourra s’inscrire en 1ère année bac 
professionnelle afin de préparer un bac professionnel. 
 
Il faut noter que les redoublants de BEPA 1 de la promotion 2008-2010 ne sont pas prioritaires pour rentrer 
en seconde professionnelle. 
 
Présentation et architecture de formation 2nde professionnelle : 
 

6. 30 semaines d’enseignement avec : 

Modules d’enseignement général 
4 modules d’enseignement général en cohérence avec l’architecture proposée en baccalauréat professionnel 
EG1 : Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension du monde .................................150h 
EG2 : Langue et culture étrangères .......................................................................................................................................60h 
EG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques et d’entretien de soi ...75h 
EG4 : Culture scientifique et technologique .........................................................................................................................120h 

 
Modules d’enseignement professionnel 
Les modules EP1 et EP2 constituent le socle commun, transversal du secteur “Alimentation-Bioindustrie-Laboratoire”. 
Ces 2 modules doivent permettre la découverte de différents supports relatifs au secteur et s’appuyer sur eux pour la conduite de 
la formation. 
EP1 : Contexte professionnel ...............................................................................................................................................60h 
EP2 : Processus de transformation ....................................................................................................................................135h 
EP3 : Spécialisation professionnelle ...................................................................................................................................120h 

- Produits des bioindustries 
- Contrôles en agriculture, environnement et bioindustrie (option du lycée de Ste Livarde) 

 

Activités pluridisciplinaires 
Contrôles en agriculture, environnement et bioindustries 
Chimie, Biochimie, Microbiologie, Biotechnologie ; Génie alimentaire ..................................................................... ..........30h 

 

Autonomie établissement    (attention tous les horaires en autonomie sont non dédoublés) 
7. 30h de mise à niveau, horaire non affecté 
8. 30h éducation à la santé et au développement durable avec 

- Education socio culturelle : 5 h 
- Biologie 10 h 
- Autres 15h 

9. 90h Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement (E.I.E.) horaire non affecté 
-     30h E.I.E. sciences techniques  horaire non affecté  
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10. 1 semaine de Travaux Pratiques Renforcés (TPR) soit 30h  
- Physique et chimie : 15 h 
- Biochimie, Microbiologie, Biotechnologie 15 h 

11. 4 à 6 semaines de stages individuels et/ou collectifs en milieu professionnel dont 3 prises sur la 
scolarité complétées 1 à 3 semaines prises sur les congés scolaires. (choix de l’établissement) 

 
 
Les objectifs des EIE : 
 

� Dégager des espaces d’initiative pédagogique 
� Tenir compte des attentes professionnelles locales 
� Maintenir ou développer l’ancrage dans le territoire 
� Construire des réponses à la diversité de son public 
� Dégager des espaces d’initiative nécessaires pour maintenir une dynamique de projet. 

 
 
BEPA rénové  
 
Tout élève entrant en 2nde professionnelle est inscrit au BEPA rénové d’office. 
Les élèves qui ne viennent pas d’une voie professionnelle de l’option du BEPA ou issus d’une autre 
orientation pourront passer le BEPA à une seule condition : réaliser 16 semaines de stage !!! 
 
Déroulement des épreuves pour le BEPA 
 
3 épreuves : 
Epreuve Coefficient Modalité Spécificité Observations 

E1 3 3 CCF 
matière générale 
sauf langue vivante et informatique 

en 2nde professionnelle 

E2 3 Oral 20 min 
Présentation de fiche 
significative professionnelle 

Jury extérieur  
(professionnel+enseignant) 

E3 4 2 ou 3 CCF Epreuve spécifique spécialité 
dont 1CCF en 2nde 

professionnelle 
obligatoirement 

 
 
 
1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 

2nde professionnelle 1ère bac professionnel Tale bac professionnel 
 E1 3 CCF E2    

 E3 1CCF E3 1ou 2CCF    

 Passage du BEPA    

 
Vous trouverez d'autres informations concernant la réforme de la voie professionnelle pour 
d'autres spécialités à l'adresse suivante: 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/renovation-des-diplomes/renovation-de-la-
voie-professionnelle.html#c8824 
ainsi que la présentation de l'architecture du bac pro  
ET des documents téléchargeables dans la version numérique. 
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Point sur la réforme des BTSA ANABIOTEC et IAA 
 
Le BTSA IAA change de nom et devient BTSA STA (Sciences et Technologies des Aliments), le 
BTSA ANABIOTEC ne change pas de nom à ce jour même si on hésite encore entre l'ancien 
nom et celui-ci: ANalyses de laboratoires et BIOTEChnologies. 
 
Nous n'avons pas eu gain de cause quant au dédoublement à 16 élèves pour la physique-chimie 
en BTSA ANABIOTEC même si la physique-chimie fait partie des enseignements au service de 
la technologie. C'est ainsi, il faut croire que nos considérations pédagogiques et de sécurité ne 
sont pas assez fondées pour que notre administration ne les entendent pas. 
 
Par contre, en BTSA STA, la physique-chimie n'apparaît toujours pas en tant que telle dans le 
référentiel de formation mais à bien lire les documents d'accompagnement, on peut s'interroger 
sur le fait que nous ne puissions pas intervenir. En effet, lorsqu'on parle de  
 -caractéristiques acido-basiques d’un aliment : forces des acides et des bases selon 
Brönsted, , KA et pKA, diagramme de prédominance, définition et principe de calcul du pH ; 
constitution, propriétés et préparation des solutions tampon ; réactions acido-basiques dans les 
cas classiques, extension à un polyacide et/ou une polybase. 
 -mécanismes de l’oxydoréduction en milieu aqueux : couples, potentiel 
d’oxydoréduction, relation Nernst et influence du pH, prévision des réactions, nombre 
d’oxydation. 
 -bases de la cinétique chimique : notion de vitesse de réaction, constante de vitesse, 
influence de la température, énergie d’activation, catalyse.  
Ou encore de: 
 -dosages acido-basiques à l’analyse des aliments : courbes de neutralisation avec mise en 
évidence de l’effet tampon, TA, TAC, TH. 
 -dosages d’oxydoréduction sur l’analyse des aliments : dosages potentiométrique et/ou 
chimique (manganimétrie). DCO. Degré chlorométrique. 
 -séparation des lipides, dosage de l’azote par la méthode de Kjeldahl, dosage des 
chlorures, utilisation de techniques chromatographiques. 
 
Il est évident que nous avons un rôle à jouer et que nous pourrions très bien intervenir. Nous 
avons les compétences requises pour mener les étudiants à ces objectifs. Pour cela, il faudra bien 
faire comprendre à notre administration que dans la chaire Chimie-Biochimie-Microbiologie-
Biotechnologies, il ya le mot CHIMIE et que l'enseignant de physique-CHIMIE peut prétendre à 
enseigner dans cette filière puisqu'il est compétent dans les domaines évoqués précédemment (de 
plus, il devra bénéficier d'un dédoublement à 16 élèves comme prévue dans cette chaire de 
Chimie-Biochimie-Microbiologie-Biotechnologies). 
 
Vous trouverez ci-dessous les modules (issus du référentiel de formation et qui avaient été mis en 
consultation) dans lesquels nous sommes susceptibles d'intervenir en: 
 -BTSA ANABIOTEC: physique-chimie: M53, M54, M56 et M58 p31 à 33. 
 -BTSA STA: biochimie: M54 et M56 p34 à 37. 
 
De plus, vous trouverez à l'adresse suivante les documents d'accompagnement (issus de 
l'inspection pédagogique agricole) de ces modules: 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/renovation-des-diplomes/renovation-des-
btsa/docs-accomp-btsa.html 
 
Pour ceux qui ont le bulletin numérique, ils les trouveront en suivant. 
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Vous trouverez dans ce bulletin : 

 
 

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

 
- 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. 

 
- Comment transformer le sucre en alcool : Hervé This 

 

- Editorial  du numéro de « la  recherche » intitulé : vers une chimie durable ? 

 
 

A suivre 
 

 

- Comment intégrer l’histoire des sciences dans des séances : travail réalisé 
par les stagiaires internes et/ou externes PC 2009. 

-  Un peu de chimie moléculaire : Hervé This 
- Parlons aussi de développement durable…. 

 
 

ET Vos propositions de TP, visite, ….. 

 

 

 

 

 

Bonne lecture et bonne appropriation de ces documents. 
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COIN LECTURE  
 

 
 
Energies et agriculture: De la maîtrise de l'énergie aux énergies renouvelables 
Collectif, coord.: J.-L. BOCHU 
Editions educagri, 978-2-84444-287-1 
Prix: 28 €, 208 pages + cédérom 
Faisant référence au bac technologique STAV, cet ouvrage propose aux enseignants une 
approche originale de l'énergie dans l'agriculture, approche qui se veut pluridisciplinaire. Bien 
illustré grâce à des exemples à soumettre aux élèves, l'analyse énergétique permet de réinvestir 
des connaissances techniques et scientifiques dans une approche globale d'une culture, d'une 
exploitation ou d'une filière. Enfin, une présentation des énergies renouvelables (soleil, eau, vent, 
biomasse) et de leurs applications engage la réflexion autour d'une agriculture plus respectueuse 
de l'environnement. 
 
 
 
Des clefs pour la physique et la chimie 
B. PRATS 
Editions educagri, 978-2-84444-451-6 
Prix: 13 €, 234 pages 
Cet ouvrage est découpé en quatre parties: la matière, la réaction chimique, les acides et les base 
et l'énergie. Ces quatre parties sont suivies d'exercice corrigés, d'un glossaire et d'une 
bibliographie. 
C'est un ouvrage intéressant pour la seconde professionnelle ou certains bac pro. 
 
 
 
Pratiquer les contrôles analytiques en œnologie: Manuel de travaux pratiques 
C.BONDER, R.SILVESTRE 
Editions educagri, 978-2-84444-412-7 
 Prix: 15 € 200 pages 
Être capable d'effectuer et d'interpréter tous les dosages et mesures nécessaires à l'appréciation de 
la qualité d'un vin, tel est l'objectif de ce manuel de travaux pratiques, tout particulièrement 
destiné aux étudiants de BTSA. Il reprend l'essentiel des analyses portant sur le vin (acides et 
acidités, sucres et alcools, composés phénoliques, minéraux et exogènes, etc...) après une 
première partie consacrée aux bases de l'analyses (contexte, matériel, sécurité, etc...). Chaque 
fiche présente le protocole expérimental à suivre, accompagné de rappels de cours. Les étapes de 
calcul et d'interprétation des résultats sont détaillés. 
 
Naissance de la chimie structurale 
A. DUMON, R. LUFT 
 Éditeur:EDP Sciences ; Collection: Histoire et Sciences. 

ISBN: 978-2-7598-0055-1 
Étude critique de l'évolution des connaissances sur la structure de la matière sur une période de 
deux siècles, depuis l'établissement des notions de corps simples et de corps composés, jusqu'à la 
détermination de la structure de l'acide désoxyribonucléique, la double hélice de Watson & 
Crick, puis des structures supramoléculaires de J.M. Lehn et bien d'autres choses.... 
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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 ou open-
office  (toutes versions) ou vos images au format JPEG par couriel à 
l'adresse suivante: 
  christine.ducamp@educagri.fr 
 
 
 -si vous ne maîtrisez pas l'outil informatique, vous pouvez 
m'envoyer des versions « papier » à l'adresse suivante: 
 ENFA 
 Christine Ducamp 
 BP 22687  
 2 route de Narbonne 
 31326 Castanet Tolosan cedex 
 
Merci d'avance.... 
 


