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ATTENTION 
 
 
 

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

APEPA 2008/2009, 
ce bulletin du mois de Mars 2009 sera le dernier ! ! ! 

 
 
 

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

 
 
 

Bonne lecture à tous. 
 
 
 

Véronique LUTUN 
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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 
 

 

Au cours ce trimestre, le bureau de l'APEPA s'est réuni le 24 et 25 janvier au LEGTA 
« Etienne Restat » de Sainte Livrade sur Lot. Malgré la tempête, nous avons pu tenir la 
réunion (en comité restreint certes). Nous avons fait le point sur les finances de l'association 
(voir l'article « bilan financier » dans ce bulletin) et sur le nombre d'adhérents qui semble à 
peu près constant. 
 
Nous avons aussi préparer le congrès qui aura lieu du lundi 24 au vendredi 28 août 2009. 
Sylvette Gilis, Emilienne Porcher et moi-même avons préparé un programme (dont vous 
trouverez le contenu provisoire dans ce bulletin). Venez découvrir notre département: entre 
lot, garonne et baïse; prunes et fraises, tomates et kiwis sans oublier les vins de Buzet, 
l'armagnac, Nérac et le pays d'Henri IV, les bastides moyennageuses .... 
 
Ce rendez-vous sera aussi l'occasion d'échanger sur les rénovations en cours (seconde 
professionnelle; baccalauréat professionnel en 3 ans, BTSA IAA et ANABIOTEC, ...), sur 
nos pratiques pédagogiques, de visiter des sites techniques (tel que la centrale nucléaire de 
Golfech), de s'informer sur du nouveau matériel pédagogiques avec la venue des exposants, 
mais aussi de mutualiser nos expériences en bac techno STAV notamment sur la 
pluridisciplinarité biologie-physique-chimie dans le module « le fait alimentaire » (n'oublier 
pas de venir avec vos documents papiers, numérisés, .... afin que l'échange soit le plus 
intéressant possible). 
 
Depuis le dernier bulletin, la réforme concernant la classe de seconde générale et 
technologique a été repoussée à la rentrée 2010: espérons que l'enseignement agricole y soit 
davantage associé. 
De plus, les réformes des secondes professionnelles et des BTSA IAA et ANABIOTEC, elles 
semblent bien effectives pour la rentrée 2010. 
 
En ce qui concerne la consultation sur l'élargissement de l'association, le quart des adhérents 
s'est exprimé (91% POUR et 9% contre). La consultation n'étant pas assez représentative à 
l'heure actuelle, je demande à ceux qui ne se seraient pas exprimés de bien vouloir le faire au 
moyen de la « fiche-réponse » que vous trouverez dans ce numéro (vous pouvez aussi vous 
abstenir via la « fiche-réponse »). Je vous rappelle que nous devrons prendre une décision lors 
du congrès de Sainte Livrade sur Lot en août prochain. 
 

Enfin, je vous souhaite un bon troisième trimestre avec son lot de 
CCF, de correction d'examen, de programme à terminer.... 
 

Jérôme THURILLAT 
 

 
 

P.S: je n'ai pas changé d'avis et la place de président sera à prendre 
lors du congrès de Sainte Livrade sur Lot.  
A bon entendeur ... 
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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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A.P.E.P.A. LEGTA de St Germain en Laye
Route des princesses  
78100 St Germain en Laye

Bilan financier année 2008

Compte courant : Compte épargne :

solde au 2 Janvier 2008 : solde au 2 Janvier 2008 :

solde au 31 Décembre 2008 : solde au 31 Décembre 2008 :

Excédent : Déficit :  700,00 € 

Mouvements sur le compte courant :

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

Bulletins n°153 à 156 impression et envoi Adhésions adhérents + CDI

Secrétariat fournitures et PTT 228,36 €  178,32 € Publicité bulletins n°153 à 156 670,00 €  921,56 € 

Réunion de bureau à Saintes 596,24 €  780,28 € Assemblée générale à Saintes en Août 2008

Assemblée générale à Saintes Divers virement du compte épargne 700,00 €

Divers assurance 95,31 €  86,80 € TVA 393,00 €  540,00 € 

frais de tenue de compte 1,20 €  265,82 € 

Total des dépenses : Total des recettes :

Excédent pour l'année 2008 : + 3312,32 euros

Siège social  : 
Association des Physiciens de l'Enseignement Public Agricole

 1 185,90 €  22 739,00 € 
 4 498,22 €  22 039,00 € 

 3 312,32 € 

2 628,56 €  4 220,14 € 2 871,00 €  1 802,00 € 

6 776,27 €  4 973,26 € 

6 098,25 €  5 775,45 € 

Assemblée générale à Arras 
en Août 2007

3 216,97 €

Assemblée générale à Arras en 
Août 2007

1 667,00 €

 11 314,92 €  14 627,24 € 
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Liste des adhérents en 2007-2008 

et/ou 2008-2009  

Région Nom Etablissement 
   
Alsace CABANAC Michèle LEGTA WINTZENHEIM 
 CHRISTMANN Lionel LEGTA OBERNAI 
 CHRISTMANN Stéphanie LEGTA ROUFFACH 
 ENGLES Françoise LEGTA OBERNAI 
 ENGRAND Philippe LEGTA ROUFFACH 
 FARLOTTI-GIORDANO Valérie LEGTA OBERNAI 
 HILLENSTEDT Sébastienne LEGTA OBERNAI  
 HYVERNAT GARNIER Carole LEGTA WINTZENHEIM 
 SCHMIDLIN Marie-Thérèse LEGTA ROUFFACH 
 VAYRIOT Marie-Thérèse LEGTA OBERNAI  
Aquitaine ARRIAU Nathalie IA SAINT PALAIS 
 COMMARIEU Christine LPA OLORON STE MARIE CEDEX 
 DECAYEUX Laurent LEGTA SAINTE LIVRADE SUR LOT 
 GILIS Paule -Sylvette LEGTA SAINTE LIVRADE SUR LOT 
 GOUAILLARDOU Pascal LPA BAZAS 
 HUTEAU Yannick LEGTA PERIGUEUX CEDEX 
 LIXANDRE Charles LPA NERAC 
 MONCLIN Sonia LEGTA SERRES CASTET 
 PAIROYS Pascal LEGTA BERGERAC 
 PORCHER Emilienne LEGTA SAINTE LIVRADE SUR LOT 
 THURILLAT Jérôme LEGTA SAINTE LIVRADE SUR LOT 
Auvergne SEIGNEURIC Danièle RETRAITE 
 VELLET Nathalie LEGTA CLERMONT FERRAND 
Bourgogne LAPOSTOLLE Chantal DGER 
 PINOTEAU Annie LEGTA NEVERS 
 SOLIMEO Thierry LEGTA DAVAYE 
Bretagne GALIANA Dominique LYCEE RENNES 
 GOUDET Pierre RETRAITE 
 PERCHE Alain ECOLE D'AGRICULTURE HENON 
 PERRON Barbara LAP LE NIVOT 
 SALIH Ali IPSAA VITRE 
Centre LAUDE Marie Adelaïde LEGTA CHATEAUROUX 
 PONTOIRE Joël LEGTA FONDETTES 
 VALLEE Karine LEGTA VENDOME 
Champagne Ardennes  LAMBERT Laurence LEGTA CHAUMONT 
 MALLAN Dominique LEGTA CHALONS EN CHAMPAGNE 
Franche Comte MUGNIER François RETRAITE 
 ROGEBOZ Marie Thérèse RETRAITE 
Ile de France PARAVY Christiane LEGTA SAINT GERMAIN EN LAYE 
 SAMINI Nicole LYCEE DE VAUJOURS 
Languedoc Roussillon  FOUCRAS Bernadette LPA PEZENAS 
 GUIMBARD Anne-Marie RETRAITE 
 SIRVEN Benoît LEGTA LA CANOURGUE 
Limousin DELORME Jacqueline LEGTA VOUTEZAC 
 ROBIN Bruno LEGTA VOUTEZAC 
Lorraine FRANIATTE Charles RETRAITE 
 KAHL Nicole LEGTA METZ 
Martinique MUSTIS Nadine LEGTA LAMENTIN 
Basse Normandie BARBÉ Guillemette LEGTA COUTANCES 
 CANTAYRE Valéry LPA EVREUX 
Haute Normandie DANVY Marie-Thérèse LEGTA YVETOT CEDEX 
 MADDENS Charlotte LAP PONT AUDEMER CEDEX 
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Midi Pyrénées ABADIE Françoise LEGTA VIC EN BIGORRE 
 CHASTAGNER Mihaela LEGTA RODEZ  
 CIELAS Cécile LEGTA CASTANET TOLOSAN  
 DUCAMP Christine ENFA CASTANET TOLOSAN  
 LACHAUD Benjamin LEGTA CASTANET TOLOSAN  
 LANTICQ Christiane RETRAITE 
 LUTUN Véronique LEGTA VIC EN BIGORRE 
 PACATTE Xavier ENFA CASTANET TOLOSAN 
Nord Pas de Calais BAHEUX Sophie LEGTA ARRAS 
 FOURDIN MAX LEGTA DOUAI 
 GRESOVIAC Frédéric LEGTA DOUAI 
 HAUTECOEUR Claudie LEGTA DE LOMME 
 LETOWSKI Pascal LEGTA DOUAI  
 LHEUREUX Frédéric LEGTA ARRAS 
 MACKOWIAK Christophe LEGTA RADINGHEN 
 PODEVINS Guillaume LEGTA ARRAS 
 PODEVINS-DELETOMBE Anne - Sophie LEGTA DOUAI 
Basse Normandie BARBE Guillemette LEGTA COUTANCES 
 BARRE Jacqueline RETRAITE 
 LEFEBVRE Jacques DGER 
 MUSSIER laurent LEGTA LE ROBILLARD 
 ROMAIN Béatrice LEGTA SEES 
Haute Normandie CANTAYRE Valéry LPA LE NEUBOURG 
 MADDENS Charlotte LAP TOURVILLE 
 MAUCORPS Sophie LAP TOURVILLE 
 RENELLE Ghislaine LEGTA YVETOT  
 SAVAL Noëlle LEGTA GOUVILLE 
PACA KOWALSKI Alain DGER 
Pays de Loire BONNAUD Anne LPA FONTENAY LE COMTE CEDEX 
 GARDE Thomas LPA FONTENAY LE COMTE 
 GUEDON Richard LAP LES PONTS DE CE  
 MIGUET Colette LPA CHATEAU- GONTIER 
 RAMBAUD-CALLAUD Dominique LEGTA SAINT HERBLAIN  
Picardie CARPENTIER Hélène DGER 
 FETTAR Rachid LEGTA AIRION 
 HALABI Farid LEGTA BOVES 
 THULEAU Bertrand INSTITUT CHARLES QUENTIN 
 TOURET Lise CFA CREZANCY 
Poitou Charentes DOUMERET Marie Françoise LEGTA SAINTES 
 FINGIER Marie Christine LEGTA SAINTES 
 LACROIX Karine LEGTA SAINTES 
 TAVEAU Patrick LPA THURE 
Rhone Alpes ANDRY Honoré LEGTA BOURG EN BRESSE 
 BARNIER Chantal LEGTA MIZERIEUX 
 BOUGAULT Danièle RETRAITE 
 CURNY Catherine LEGTA LA COTE SAINT ANDRE 
 DECHESNE Maryse LEGTA SAINT GENIS LAVAL 
 GOUY Marie-Laure LEGTA ROMANS SUR ISERE 
 LEVALLOIS Eric LEGTA BOURG EN BRESSE 
 LLENA Carole LEGTA AUBENAS  
 RAVETIER Jeanne RETRAITE 
 ROZIER Daniel MFR MONTLUEL 
 TARDIVON Agnès LEGTA MORVAN 
TOM NEIMBO Evelyne LEGTA NOUVELLE CALEDONIE 
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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 renseignés : 1 3 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 GOLFECH  » 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. 
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Coin informationsCoin informationsCoin informationsCoin informations 

 
N’oubliez pas d’utiliser un site de ressources numériques qui s'appelle lesite.tv : 

http://www.lesite.tv 

Ce site propose de multiples fonctionnalités (téléchargement de vidéos, de dossiers 
pédagogiques, création de blogs) qu'il serait intéressant d'explorer. Les ressources sont 
classées par niveaux, disciplines ou thèmes. Une rubrique "enseignement agricole" est en 

prévision. 
•  
Vous pouvez vous inscrire ou faire inscrire votre établissement et avoir ainsi le droit de 

télécharger ces documents pour les utiliser avec les élèves :  

Depuis la page d'accueil lesite.tv, en cliquant sur  "Activer un compte" vous devez 
renseigner une clé d'activation, nécessaire à la reconnaissance de l'abonnement et à la 
validation immédiate de l'inscription. 

 

 

Vous trouverez ci-après les obligations de service actualisées (majoration et minoration de 

service, heure de première chaire, 1/4 h BTS, heure de laboratoire ) de chacun (nouveau ou ancien 
dans la fonction). 

 

 

 

Cela vous permettra de mieux préparer la rentrée 2009-2010. 
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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. 

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

externes. 
 

 

A suivre 
 

Toujours : 
 

- 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 ; 
 
Ensuite : 

- Comment intégré l’histoire des sciences dans des séances : travail réalisé par les 
stagiaires internes 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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Objectif:  
Vérifier la formule de la poussée d'Archimède: Parchimède=ρgV. 
 
Expériences:  
Réaliser le montage suivant: 
 
 
 
 
 
 
masse 
 
 
éprouvette 
graduée 
 
 
on utilisera 3 masses marquées de 50 g. 
 
Ouvrir l'atelier scientifique ou Généris (suivant la version du logiciel) 
Cliquer sur l'icône acquisition. 
 

 

Adaptateur 
force 

        Capteur force 

 
Positionner le capteur «force » en 
ordonnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la fenêtre « Grandeur », régler le 0 en 
cliquant sur l'icône « réglage du zéro ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vérification de la poussée d'Archimède 



  

Bulletin APEPA 28 N°158/ 2009
  

Cliquer sur l'onglet « afficheur » et sélectionner le capteur force. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un premier temps, mesurer, avec le capteur force, le poids P des masses (50g puis 50g+50g enfin 
50g+50g+50g) suspendues dans l'air. 
Noter ces valeurs dans le tableau des observations. 
 
Dans un second temps, mesurer, avec le capteur force, le poids Papparent des masses (50g puis 
50g+50g enfin 50g+50g+50g) immergées dans l'eau de l'éprouvette et relever le volume V d'eau 
déplacé. 
Noter ces valeurs dans le tableau des observations. 
 
Observation: 
Cliquer sur l'onglet « tableau » et créer 3 colonnes (en double-cliquant successivement sur les cases A, 
B et C et en remplissant la fenêtre: « nommer les grandeurs »): P (en N), Papparent (en N) et V (en mL) 
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Interprétation:  
Cliquer sur l'icône « traitement des données », sélectionner le menu « calcul ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créer une grandeur « Parchimède » correspondant à la poussée d'Archimède. 
Entrer la formule: « P - Papparent» puis l'unité. 
Appuyer sur la touche « entrée » pour créer  les valeurs de « Parchimède » dans le tableau. 
 
Tracer le graphe: Parchimède=f(V) grâce à l'onglet graphique en sélectionnant « Parchimède » en 
ordonnée et « V » en abscisse. 
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Modéliser Parchimède=f(V) à l'aide de l'icône « Modélisation » en sélectionnant le modèle pré-défini: 
« droite ». 

Cocher les deux paramètres et cliquer sur modéliser afin de créer une courbe « Parchimèdem »=f(V). 
 
Conclusion: 
Comparer le coefficient directeur de la droite obtenue avec la valeur théorique:  
ρg=9,81.10-3 N.kg.m-2. 
 
Ces valeurs sont proches (écart relatif: 1,7%) 
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Dosage des glucides présents  

dans un jus de fruit 

(TP enseignant) 
 

Objectif : on se propose de déterminer la concentration en saccharose, glucose et 

fructose présents dans un jus de fruit à l’aide de deux dosages d’oxydoréduction. 
 
Matériels et réactifs :  

� Dosage par le diiode  
-Erlenmeyer de 150 mL    -jus de fruit (orange, pomme, raisin) 

-Burette      -diiode 0,025 mol .L-1 
-Pipettes     -Na2S2O3 0,05 mol.L

-1 
-Bain-marie      -NaOH 2,5 mol. L-1 

-Becher      -H2SO4   3 mol. L
-1     

     -Empois d’amidon  
      -Solution d’invertase 2 mg/mL  

 
� Dosage par la liqueur de Fehling  

-Erlenmeyer de 250 mL   -Solution A :  

 -Burette      40 g de CuSO4 5H2O 
 -Pipettes 10 mL    5 mL d’H2SO4 concentré  
 -Eprouvette 50 mL    Eau distillée qsp 1L  

 -Chauffe-ballon    -Solution B : 
       200 g de tartrate double  

       Sodium – potassium  
       150 g de NaOH  
       Eau distillée qsp 1L  

 
 Le jus de fruit contient du saccharose, du glucose et du fructose. 
 

Dosage par oxydation douce 

 
 Principe : les aldéhydes sont des composés plus facilement oxydables que les 

cétones. En effet, l’oxydation de la fonction cétone implique la coupure de la chaîne 
carbonée et l’action d’oxydants puissants. C’est ainsi que le diiode qui est un oxydant 
oxyde en milieu alcalin les aldoses en acides carboxyliques correspondants, alors que les 

cétoses ne sont pas oxydés dans des conditions équivalentes. Cette méthode permet 
donc le dosage spécifique des aldoses en présence de cétoses. 
Réaction du dosage  

En milieu alcalin : dismutation du diiode  
  I2 + 2OH

- → IO- + H2O + I
-   

suivie d’une oxydation des aldoses 
  R – CHO + IO- → R.COOH + I-  
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Régénération du diiode en milieu acide  
  IO- + 2H+ + I- → I2 + H2O 

Titration du diiode par une solution de thiosulfate de sodium 

I2 + 2S2O
−2

3  → 2I- + S4O
−2

6  

 

Par différence avec un témoin effectué dans les mêmes conditions, on peut en déduire la 
quantité d’oses réducteurs présents dans la solution. 

 

Dosage par oxydation forte : méthode cuprimétrique 

 

 L’oxydation des oses par une solution de liqueur de Fehling est une réaction non 
stœchiométrique qui doit s’effectuer toujours dans les mêmes conditions de 
température, pH et durée de chauffage.  

En milieu alcalin, les ions Cu2+ réagissent avec les oses en formant un précipité de Cu2O  

 

 2 Cu 
2+ + R-CHO + 5OH- → Cu2O + 3H2O + R.COO

- 

      
C’est une méthode de comparaison : on détermine le volume (Ve) d’une solution étalon de 
glucose nécessaire pour réduire en totalité une prise d’essai donnée de liqueur de fehling. 

On détermine ensuite le volume V de solution sucrée à doser pour réduire en totalité une 
prise d’essai équivalente de liqueur de Fehling. 
 

Par comparaison, on en déduit la teneur en sucre réducteur de la solution à doser. 
 
Préparation des solutions à doser  

- préparer une solution du glucose 5 g.L-1 : solution S1  
- faire une dilution au 1/10 d’un jus d’orange (250 mL volume final) : 

solution S2 
- prélever 100 mL de jus de fruit dilué à rajouter 50 mL d’invertase à 2 

mg/mL. Placer l’ensemble au bain-marie pendant 30 min à 37°C : solution 

S3. 
 
Dosage par le diiode 

- préparer 4 erlenmeyers de la façon suivante  

 Erlen 0 Erlen 1 Erlen 2 Erlen 3 

 témoin 5mL S1 5 mL S2 5 mL S3 

H2O 10 mL 5 mL 5 mL 5 ml  

Diiode 0.025 mol.L-1 15 mL 15 mL 15 mL 15 mL 

NaOH 2,5 mol.L-1 3 mL 3 mL 3 mL 3 mL 

 
Agiter et placer à l’obscurité les erlens 30 min puis 
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- ajouter dans chaque erlen 2 mL d’H2SO4 (3 mol.L
-1), agiter et observer la 

régénération du diiode.  

- procéder au dosage en plaçant la solution de thiosulfate à 0,05 mol.L-1 

dans la burette. Verser goutte à goutte jusqu’à avoir une couleur jaune 
clair, ajouter quelques gouttes d’empois d’amidon ; continuer à verser la 

solution de thiosulfate jusqu’à obtention du virage (solution incolore). 
- Noter les volumes obtenus V0, V1, V2, V3;  
- Déterminer les concentrations en glucose. 

 
Dosage par la liqueur de fehling 

 Dans un erlenmeyer de 250 mL, introduire 10 mL de solution A, 10 mL de solution B 
et 50 mL d’eau distillée. 
 Porter à ébullition pendant 3 minutes. 

 Verser goutte à goutte la solution étalon S1 contenue dans la burette jusqu’à 
disparition totale de la couleur bleue et apparition d’un précipité de Cu2O, Après chaque 
ajout, chauffer. Noter le volume.  

 Refaire l’expérience avec la solution du jus de fruit diluée S2  et avec la solution du 
jus de fruit hydrolysée S3 . Noter les volumes correspondants. 
 

Expression des résultats 

Déterminer la concentration en glucose libre du jus d’orange. 
Déterminer la concentration en fructose libre du jus d’orange. 

Déterminer la concentration en saccharose du jus d’orange. 
Déterminer la concentration en glucides totale du jus d’orange. 
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Concours  interne : TECHNICIEN DE LABORATOIRE 
Session 2008 
 
 

E P RE U VE   P RA T I Q U E   D E   SC I E NC E S   
P HY SI Q UE S  

 
Durée : 3 heures – Coefficient : 3 

SUJET 1 
 
 
 
 
 

Il est recommandé de lire le sujet dans son intégralité avant de débuter l’épreuve 

 

Les candidats commencent par la partie de leur choix 

. 

La qualité et l’organisation du travail seront prises en compte 

 

Le sujet avec les réponses sera rendu en fin d’épreuve 

 

L’examinateur intervient à la demande du candidat ou lorsqu’il le juge opportun 
 

PRE MIE RE  PARTIE  :    CHI MIE  
 

ÉTUDE DE LA FRAICHEUR D’UN LAIT DE VACHE 
 
La composition chimique du lait montre que de nombreuses espèces chimiques sont responsables de 
l'acidité naturelle du lait. En effet, un lait frais a un pH voisin de 6,6 ou 6,7 et contient de d'acide 
lactique en faible quantité. 
Le lait contient une certaine quantité de lactose (environ 40 g.L-1), de formule brute C12H22011 qui, sous 
l'influence des ferments lactiques (flore microbienne naturelle du lait cru), se transforme en acide 
lactique (acide 2-hydroxypropanoïque) de formule brute C3H6O3, augmentant ainsi l'acidité du lait. 
 
L'acidité d’un lait peut être exprimée : 

- en grammes d'acide lactique par litre de lait (concentration massique) ; 
- en grammes d'acide lactique pour 100 grammes de lait (en %) ; 
- en degrés Dornic : 1°D = 1 décigramme d'acide lactique par litre. 

 
Ainsi, la connaissance de l’acidité d’un lait peut nous renseigner sur sa fraîcheur. On considère que le 
lait n'est plus frais si l’acidité dépasse 18 °D. 
 
1. Principe : 
Pour déterminer la quantité d’acide lactique on réalise un dosage acide-base : l'acide lactique est un 
monoacide faible que l'on dose par une solution de base forte (Na+ + HO-). L’équivalence du dosage 
sera repérée par colorimétrie. 
 

NOM :      Prénom :  
 
Poste de travail N° : 
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Écrire la formule semi-développée de l’acide lactique : 
 
 
 
Entourer sur cette formule la fonction organique qui permet d’affirmer que c’est un acide carboxylique. 
 
2. Préparation de la solution d’hydroxyde de sodium (ou soude) de concentration déterminée 

 

2.1 Préparation d’une solution S d'hydroxyde de sodium de concentration molaire C à partir 
de pastilles de soude (supposée pure). 

 
2.11  Détermination de la masse d'hydroxyde de sodium nécessaire 

 
Déterminer la masse molaire de l'hydroxyde de sodium (NaOH) à l'aide des données suivantes : 

Masses molaires atomiques en g.mol-1 :    M(H) = 1,0   ;  M(O) = 16   ;    M(Na) = 23 
 
 
 
 

La concentration C (en mol.L-1) d'une solution est donnée par la relation : C =  m 
 MV 

  dans laquelle : 

- m représente la masse d'hydroxyde de sodium (NaOH) en grammes ; 
- V représente le volume de la solution en litres ; 
- M représente la masse molaire de l'hydroxyde de sodium en g.mol-1. 

 
On souhaite préparer 250 mL de solution S de concentration molaire d’environ C = 0,40 mol.L-1. 
 
Déterminer la masse m d'hydroxyde sodium (NaOH) nécessaire à cette préparation : 
 
 
 
 
 

2.12 Préparation de la solution S 
 
Préparer 250 mL de la solution S. 
 

2.2 Préparation d’une solution S0 d'hydroxyde de sodium. 
 
La solution S0 sera préparée par dilution à partir de la solution S. 

 
- prélever 20,0 mL de solution S et introduire la prise d’essai dans une fiole jaugée de 100 

mL. 
- compléter avec de l’eau distillée pour obtenir un volume de 100 mL. 

 
Soit S0 la solution obtenue. 
 
Déterminer la concentration molaire C0 de la solution S0. Justifier. 
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3. Dosage de l’acide lactique contenu dans un lait. 
 

3.1 Mesure du pH d’un lait. 
 

- étalonner le pH-mètre 
- mesurer le pH du lait. 

 
 
pH mesuré : 
Conclure sur la fraîcheur du lait vis-à-vis de ce paramètre : 
 
 
 

3.2 Dosage de l’acide lactique du lait. 
 

- doser, par colorimétrie, un volume VA = 20,0 mL de lait à l’aide de la solution S0 de 
soude. La phénolphtaléine sera prise comme indicateur coloré pour déterminer 
l’équivalence. 

 
 
Noter les différents volumes équivalents obtenus : 
 
 
Volume à l’équivalence retenu pour le dosage :  VE = 
 
 
 
 
Écrire l’équation du dosage : 
 
 
 
 

3.3 Exploitation du dosage 
 
Calculer la concentration molaire CA en acide lactique du lait : 
 

On utilisera la relation : CA × VA = C0 × VE   dans laquelle : 
- CA : concentration molaire en acide lactique (mol.L-1) du lait. 
- VA : volume de la prise d'essai de lait en mL. 
- C0 : concentration molaire (mol.L-1) de la solution S0 de soude. 

 
 
Calculs : 
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Calculer la concentration massique Cm en acide lactique du lait : 
Masses molaires atomiques en g.mol-1 :    M(H) = 1,0   ;  M(O) = 16   ;    M(C) = 12   
 
 
Exprimer cette concentration en degrés Dornic : 
 
 
 
 
 
 
Conclure sur la fraîcheur du lait vis-à-vis de ce paramètre : 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUXIE ME PART IE  :    PHYS IQUE   
 
 
 
 
 

ETUDE D’UN TRANSFORMATEUR 
 
1. Réglage du GBF : 
 
Le transformateur doit être alimenté par une tension alternative sinusoïdale de fréquence f = 2,0 kHz. 
 
 
Calculer la période T de la tension d’alimentation : 
 
 
 
 
 
 
- Régler, en utilisant l’oscilloscope, le GBF de façon à obtenir une tension alternative sinusoïdale de 
fréquence f = 2,0 kHz. 
 
2. Expériences autour du transformateur 
 

La tension efficace du primaire sera notée U1 et celle au secondaire U2. 

Le nombre de spires au primaire sera noté N1 et celui au secondaire N2. 

 

2.1 Description d’une expérience  
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Le fonctionnement d’un transformateur est basé sur l’induction électromagnétique. 
 
 
Proposer et décrire une expérience mettant en évidence ce phénomène (on ne demande pas de la 
réaliser) : 
 
 
 
 
 
 

2.2 Détermination du rapport de transformation, m, du transformateur :  
 

- réaliser le montage suivant :  

GBF V V

 
- faire varier U1 et remplir le tableau suivant en précisant les unités :  

U1  
      

U2  
      

 
- tracer ci-dessous la courbe U2 = f( U1 ) avec U1 et U2 en volts 
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Déterminer l’équation de la courbe obtenue : 
 
 
 
 
 
 
En déduire la valeur du rapport de transformation : 
 
 
 
 
 
Donner le nom et l’utilité d’un transformateur dont le rapport de transformation vaut 1 : 
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2.3 Détermination du déphasage entre la tension au primaire et celle au secondaire 
 

- Réaliser les branchements et les réglages afin d’observer à l’oscilloscope la tension au 
primaire et celle au secondaire (On branchera les masses de l’oscilloscope sur les points 
M du transformateur). 

 
Qualifier ces 2 tensions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déterminer la valeur du déphasage : 
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Concours TL 2008 
 

GRILLE D'EVALUATION DESTINEE A L'EXAMINATEUR 
 

Nom 
 

Prénom 

 

N° de poste  
PESEE  
Tare effectuée  
Soin de la pesée  
Utilisation de la spatule et des gants  
Respect du mode opératoire  
SOLUTION  S      
Choix du matériel  

Ajustement correct du volume  

Dissolution des pastilles de soude  
Eaux de rinçage  
SOULUTION  S   OU    S0      
Utilisation d’un bouchon ou parafilm  
Homogénéisation  
Ajustement correct au trait de jauge  
SOLUTION  S0    PIPETTE 
Rinçage  
Pipetage à partir d'une petite quantité 
préalablement versée dans un bécher 

 

Utilisation du système de pipetage  
Ajustement correct du niveau des liquides  
Démontage du système de pipetage  
pH-MÈTRE 
Etalonnage  
Rinçage de l’électrode  
Séchage de l’électrode  
Immersion de l’électrode  
Attente de la stabilisation et lecture  
BURETTE 
Rinçage avec la solution  
Ajustage au zéro, absence de bulle d'air  
Utilisation raisonnée entre deux mesures  
DOSAGE  
Préparation du bécher (pour le lait)  
Agitation du mélange  
Ajout raisonnée de l’indicateur coloré  
Repérage de l’équivalence  
Lecture d’un volume  
ORGANISATION  DE  LA  PAILLASSE 
Zone de travail ordonnée  
Rangement de la paillasse  
NOTE OBTENUE  
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GRILLE D'EVALUATION DESTINEE A L'EXAMINATEUR 
 

 

Nom

Prénom

 

N° de poste  
Réglage du GBF 

Sélection d’une tension alternative 
sinusoïdale 

 

Réglage de l’oscilloscope et du GBF 

Réglage de la trace  

Branchements   

Réglage de la sensibilité horizontale (base de 
temps) 

 

Exactitude du nombre de carreaux  

Montage et mesures 

Réalisation du montage  

Voltmètres branchés en dérivation  

Calibres   

Détermination du déphasage 

Réglage des 2 traces  

Montage  

Sélection du mode dual  

Réglage de la sensibilité horizontale  

Réglage de la sensibilité verticale  

Organisation de la paillasse 

Montage défait et paillasse rangée  

NOTE OBTENUE   
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GRILLE D'EVALUATION DESTINEE A L'EXAMINATEUR 
 

Nom 
 

Prénom 

 

N° de poste  
 

1. Formule semi-développée de l’acide 
lactique  

 

Localisation de la fonction organique  
 

2.1.1 Masse molaire  
Masse m  

 
2.2 Détermination C0  
  
3.1 Conclusion  

 

3.2 Calcul volume à l’équivalence      

Equation du dosage  

 

3.3 Calcul de CA  

Unité de CA  

Masse molaire de l’acide lactique  

Calcul de Cm  

Degré Dornic  

Conclusion  

NOTE OBTENUE   
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GRILLE D'EVALUATION DESTINEE A L'EXAMINATEUR 

 
Nom 

 
Prénom 

 

N° de poste  
 

1. Période  
 
2.1 Proposition expérience  
 

2.2 Tableau de valeurs. Unité  
Courbe  
Equation de la courbe  

Valeur du rapport        

Nom et utilité  

Qualifier ces deux tensions  

Déphasage  

NOTE OBTENUE   
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COIN LECTURE  
 

Physique Chimie-Seconde Devoirs surveillés 
Clolus Lydie et Thomas Sophie 
Editions ellipses, 978-2-7298-3933-8 
 
Physique Chimie-Première S Devoirs surveillés 
Latouche David et Quédru Valéry 
Editions ellipses, 978-2-7298-3942-0 
 
Physique Chimie-Terminale S Devoirs surveillés 
Davoine Vincent et Weber Noémie 
Editions ellipses, 978-2-7298-3934-5 
 
Ces trois ouvrages sont structurés sous forme de chapitre comprenant: 
 -un résumé de cours simple et complet pour aider les élèves à faire le point sur leurs 
 connaissances, 
 -des exercices d'application basiques pour illustrer chaque notion, 
 -des sujets de contrôles et de bacs blancs originaux, 
 -des corrigés détaillés et expliqués. 
 
 

Classes difficiles. Des outils pour prévenir et gérer les perturbations scolairesClasses difficiles. Des outils pour prévenir et gérer les perturbations scolairesClasses difficiles. Des outils pour prévenir et gérer les perturbations scolairesClasses difficiles. Des outils pour prévenir et gérer les perturbations scolaires....    

Jean-François Blin, Claire Gallais-Deulofeu, Delagrave Pédagogie et Formation, 

IUFM Midi-Pyrénées, 2004. 
Confronté à la multiplication et à la diversité des perturbations vécues en classe, l'enseignant 
doit pouvoir élaborer des pratiques pédagogiques les plus adéquates à chaque situation. Dès 
lors : 

• Quelles démarches didactiques et pratiques de gestion de classe sont susceptibles de 
prévenir les perturbations ? 

• Quels moyens d'intervention l'enseignant peut-il mobiliser pour répondre de manière 
éducative aux situations scolaires difficiles ? 

• Quel travail sur lui-même l'enseignant peut-il engager pour développer ses 
compétences éducatives et mettre en œuvre des manières de faire et de dire adaptées 
aux élèves d'aujourd'hui ? 

Telles sont les questions auxquelles l'ouvrage essaie de répondre en proposant des démarches 
et des outils observés sur le terrain et évalués en groupe d'analyse de pratiques. 
 
Ce livre est donc conçu comme un guide pratique et réflexif pour aider les enseignants du 
premier et second degré à construire leurs propres réponses pédagogiques. Il donne en effet 
des repères sociologique et psychologique sur l'origine des situations de dérégulations 
scolaires (chapitre 1). Il s'intéresse ensuite à la mise en place de moyens qui permettent de 
prévenir les perturbations dans la conduite de la classe (chapitre 2). Le chapitre 3 expose des 
exemples d'action pour gérer « en direct » les situations difficiles. Enfin, le dernier chapitre 
s'attache à donner quelques pistes pour réguler et maîtriser les dimensions affectives de son 
activité professionnelle. 
 
 



  

Bulletin APEPA 78 N°158/ 2009 

Voilà un échantillon des documents que vous pouvez trouvez sur www.inrs.fr 
Diffusez le plus possible ces informations.  
N’hésitez pas à télécharger gratuitement les différentes affiches. 
Bonne lecture. 
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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.... 
 


