
 

 

Le mot du président 

salut ti'zot membres de l'APEPA 

 

 Ce début d'année 2014 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 Nevers. Le programme (voir l'article dans 

ce bulletin), concocté par Annie Pinnoteau (« La Dame de Nevers »), vous permettra de vous  

faire découvrir une région de France peu connue. 

   

 Cette année a vu également la mise en place du  référentiel Bac STAV  . Comme chacun 

d'entre nous le redoutait, nous avons pu mesurer la difficulté à le mettre en œuvre avec un 

niveau horaire revu à la baisse pour une quantité de notions à faire passer quasi identique. 

Cette réduction horaire impacte notre enseignement d'autant que la procédure du CCF a été 

modifié et nous impose des choix sur les TP par exemple. C'est pourquoi, lors de ce congrès, 

des séances de travail tourneront autour de ce nouveau référentiel afin de proposer une mise 

en commun de nos progressions sur le cycle, des exemples de TP....  

 

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

les plus riches possibles et nous permettent ensemble de trouver des solutions pour tenter de 

répondre à des exigences toujours plus difficiles.  

 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 Nevers. 

APEPAMENT    Guillaume Podevins Président de l'APEPA   
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