
Le mot du président 

 

Bonjour à toutes et tous heureux membres de l'APEPA 

 

 Le  congrès d'août dernier nous a permis, dans une ambiance chaleureuse, de 

découvrir la belle  région Normande où notre collègue de l'ANEAP Lydie Prieur nous 

avait concocté un programme riche et varié (voir le bilan des articles dans ce bulletin). 

Nous réitérons nos invitations notamment aux jeunes collègues à nous rejoindre lors 

des congrès car « l'essayer c'est l'adopter » dixit notre mosellane collègue Nicole 

Kahl.  

 De plus, la diversification des conférences sur firstclass comme la conf 

Physique-Chimie pourrait nous laisser la fausse impression de pouvoir rester dans nos 

lycées et ne communiquer que par mail; rien  ne remplace le contact humain et c'est ce 

qui fait la richesse de nos métiers. Alors n'hésitez pas à convaincre et emmener avec 

vous vos collègues, vous ne ferez à la fin  que des heureux ! Il y a du travail dans ces 

congrès certes, mais il y a aussi et surtout le plaisir d'être ensemble, des grands 

moments de bonne humeur, la découverte de nos belles régions et de rentrer avec un 

moral gonflé à bloc ! 

 Lors de ce congrès, un nouveau bureau a été élu (voir composition du conseil 

d'administration dans ce bulletin) en raison du départ de notre présidente Mme 

Marie-Adélaïde Laude vers les services du SRFD Picardie. Nous tenons tous par la 

présente à la remercier pour son implication au sein de l'association durant ces 

dernières années. 

 La rentrée 2012 semble s'être déroulée dans une ambiance plus apaisée et 

laisse entrevoir des espoirs quant aux recrutements des personnels pour les EPL. 

Toutefois, il conviendra de rester vigilant et mobilisé notamment sur la résorption de 

la précarité (annoncé par l'Etat) et nous espérons que nos collègues personnels de 

laboratoires  ne seront pas les oubliés de la procédure.  

En effet, de très nombreux établissements ne possèdent pas encore de titulaires sur 

les postes (voir aucune personne affectée !), et nous devons tous ainsi continuer à 



porter cette problématique  auprès des différentes instances (SRFD, DGER et 

inspection) afin d'améliorer les conditions d'enseignement de la Physique-Chimie et de 

permettre à nos apprenants d'avoir réellement les meilleures conditions pour 

travailler. 

 Cette année scolaire verra également des réformes se poursuivre avec celle du 

concours C et surtout celle du Baccalauréat STAV qui avait été avortée en juin 

dernier.  

Il faudra rester sensibles aux orientations qui seront données et réaffirmer notre 

volonté de donner aux Sciences-Physiques toute leur place dans ce diplôme. Je 

remercie d'ailleurs les collègues ayant répondu à mon appel sur les avis de la mouture 

du Bac STAV proposée en avril dernier. L'APEPA remontera vos remarques auprès de 

l'nspection afin qu'elles puissent être prises en compte. 

Cette année a été certes positive sur les résultats car (enfin!) la Physique n'était plus 

la dernière épreuve (et donc négligée par les candidats !), toutefois un déséquilibre 

persiste sur les coefficients (coefficient 2 en Physique) par rapport à la Biologie 

(coefficient 4) alors que le volume horaire hebdomadaire reste semblable. 

Pour conclure, cette année sera encore riche en travail et réflexions, mais je ne doute 

pas de notre détermination et de notre passion commune à faire évoluer dans le sens 

positif nos pratiques et conditions de travail au quotidien.  

 

Un petit dicton ch'ti à méditer :  

« A picher contre l'vint d'biss t'auras toudis tort »  

 

Traduction : à pisser contre le vent du Nord ou à discuter contre tes chefs, tu auras 

toujours tort. 

 

 

APEPAMENT    Guillaume Podevins Président de l'APEPA  


