
Le mot du président 

Bonjour à toutes et tous heureux membres de l'APEPA 

 

 Ce début d'année 2013 fut déjà riche en activités pour l'APEPA. En effet, dès le mois 

de février, avec nos collègues de l'APHG et de l'ANEAP, nous nous sommes retrouvés à Paris 

afin de préparer le futur congrès d'août  prochain à Bar le Duc. Ce programme (voir l'article 

dans ce bulletin) présente, de nouveau, des visites riches et variées pour nous permettre de 

découvrir une région au charme méconnu. 

  Une visite attirera certainement votre attention puisque celle-ci nous permettra de 

pénétrer sur le site de l'ANDRA qui a la  gestion du  futur lieu d'enfouissement des déchets 

nucléaires. En ces temps de réflexions sur l'avenir énergétique de notre pays, cette 

rencontre ne peut que susciter notre intérêt de Physicien  sur des sujets très polémiques tel 

que faut-il continuer le développement de la filière nucléaire après des épisodes comme 

Fukujima ? Pourquoi le choix de ce site ? etc... Les intervenants de l'ANDRA apporteront 

leurs réponses à un nombre important de questions que vous pouvez vous poser sur ces sujets. 

 Ce début d'année a vu également le référentiel Bac STAV 2013  mis en ligne sur 

chlorofil. Comme nous le redoutions, les Sciences-Physiques perdent de nouveau des heures et 

notamment les créneaux de pluridisciplinarité passent  de 3 h à 2,5 h. 

Cette réduction horaire ne sera pas sans impacts sur le choix de Travaux pratiques ou de 

visites que nous avions mis en place dans nos établissements. C'est pourquoi, lors de ce 

congrès, des séances de travail tourneront autour de ce nouveau référentiel afin de proposer 

une progression sur le cycle, des exemples de TP....  

Une commission spéciale sera également consacrée à l'hygiène et la sécurité en général et au 

laboratoire en particulier, notamment sur l'évaluation des risques dans le Document Unique, 

avec l'intervention de Jean-Paul Febvret, ISST retraité depuis peu, secondé de Nicole Kahl 

et Marc Versepuech, techniciens de laboratoire spécialisés dans le domaine. 

Nous comptons donc sur la présence d'un maximum d'enseignants afin que les échanges soient 

les plus riches possibles, ainsi que sur nos fidèles personnels de laboratoire. 

 Pour conclure, cette fin année sera encore riche en travail et réflexions, et je tiens 

donc à vous souhaiter une excellente fin d'année scolaire et avoir le plaisir de vous voir 

nombreux lors du congrès de Bar le duc. 

APEPAMENT    Guillaume Podevins Président de l'APEPA   


