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Transmettre 

Transmettre, c'est le verbe qui définit le mieux notre fonction d'enseignant. Autrefois, cette
transmission était envisagée d'une façon simple : le maître savait, l'élève était ignorant et la
transmission consistait à « remplir » le cerveau de l'élève du savoir possédé par le maître.
Maintenant la vision de l'enseignement a évolué et on l'envisage comme un travail de l'élève et de
l'enseignant autour d'un objectif commun : l'appropriation des connaissances. Dans cette optique,
l'élève doit être acteur et le rôle de l'enseignant, c'est désormais aussi celui de créer les situations qui
permettent véritablement à l'élève de s'impliquer dans l'apprentissage. Mais il s'agit toujours de
transmission. 

L'APEPA, quant à elle a pour objectif d'assurer une autre forme de transmission : celle qui
doit exister entre les encadrants (enseignants, personnels de labo) en sciences de la matière dans
l'enseignement agricole. Comme c'est le cas pour l'enseignement, ces formes de transmissions sont
en pleine évolution. Autrefois, l'échange de documents était laborieux : réaliser et diffuser de
simples copies de documents écrit était difficile. A cette époque, le Bulletin de l'APEPA était un
outil incontournable : où trouver ailleurs les textes officiels, les sujets d'examens, des TP
nouveaux ?

Désormais, l'informatique rend accessible à tous la duplication de documents, et internet
permet la mise en commun de ressources. Que ce soit par la messagerie ou par chlorofil, on a accès
en quelques clics à de nombreuses ressources qu'on cherchait autrefois dans sa précieuse collection
des bulletins de l'APEPA.

Est-ce à dire que le Bulletin a perdu sa raison d'être ? Non. Il doit évoluer, et il a aussi des
singularités à conserver et à développer.

Il reste un outil de travail essentiel : pour se singulariser par rapport aux ressources internet,
vous constaterez que les articles sont désormais introduits et présentés par leurs auteurs, qui en
précisent les différents aspects pratiques (classes concernées, difficultés, etc,...). Nous cherchons
aussi à développer le contenu éditorial : création de nouvelles rubriques régulières (« le portrait »,
« les astuces du labo »). Dans ce numéro, vous pourrez apprécier la richesse et la diversité des
articles qui sont pour certains des outils de travail, qui sont pour d'autres un moyen de mieux nous
connaître, de réfléchir à notre façon d'être enseignant.

La messagerie, c'est un outil nouveau et inégalable en terme de performance pour prendre
contact avec des collègues. Mais sa limite, c'est que cette forme de convivialité reste très
superficielle : elle n'est pas impliquante, comme toutes les relations par internet. Nous, à l'APEPA,
et à travers le Bulletin, et le Congrès, on s'implique. On forme une vraie communauté : celle des
transmetteurs de sciences de la matière en lycée agricole. C'est important de ne pas rester seul dans
son petit lycée, et de se retrouver pour s'affirmer dans son métier dans sa fonction d'enseignant,
dans sa passion pour l'aventure de la Connaissance.

Nous ne faisons pas un métier comme un autre. Notre matière c'est la Science, une des plus
merveilleuse aventure de l'Humanité. Notre espace, c'est le monde rural, l'Homme dans la Nature.
Et notre fonction, c'est Transmettre.

Vous aussi, impliquez-vous : lisez le Bulletin et contribuez à l'alimenter.

La présidente de l'APEPA

Marie-Adélaïde Laude




