
Organisation du bulletin

C’est maintenant depuis l’ENFA que se réalise le Bulletin de l’APEPA…
En  tant  que  formateurs  d’enseignants,  nous  sommes  particulièrement  heureux  de 
participer de cette façon à la vie de l’association.
Même si nous ne partageons pas le quotidien des enseignants de Physique-Chimie dans 
les  établissements  de  l’Enseignement  Agricole,  nous  sommes  attentifs  aux profonds 
bouleversements qui agitent la profession.

Quels changements en si peu d’années ! 
Nombreuses réformes successives (Rénovation de la voie professionnelle, les BTSA, les 
4e-3e, le nouveau bac S et maintenant le nouveau bac STAV…), réduction des horaires en 
Physique  Chimie,  apparition  de  nouvelles  pratiques  d’enseignement  (par  exemple 
l’accompagnement personnalisé, l’enseignement/évaluation par compétences, la démarche 
d’investigation,  etc.),  nouveaux  outils  pour  enseigner  (l’EXAO,  le  tableau  numérique, 
etc.),  des  élèves  2.0  (qui  utilisent  intensément  les  nouvelles  technologies),  et  pour 
certains d’entre eux qui ont des difficultés particulières (comme les troubles dys, , etc.)
Il  nous  semble  que  le  bulletin  de  l’APEPA  doit  continuer  de  constituer  un  espace 
d’échanges pour faire face à ces changements. En effet, quoi de mieux qu’un bulletin qui 
rassemble des ressources où chacun peut y puiser informations, nouvelles idées et de la 
motivation !

Nous avons dans cet esprit décidé de privilégier certaines thématiques dans ce bulletin 
et ceux qui viendront, qui nous semblent importantes de creuser collectivement.
Ces thématiques sont :

- La  démarche d’investigation,  qui  est  maintenant présente  dans  l’ensemble  des 
référentiels de Physique-Chimie ;

- L’évaluation par capacités/compétences, qui structurent de plus en plus la nature 
des  épreuves ;  et  l’enseignement  par  capacités/compétences  qui  prépare  les 
élèves à cette nouvelle nature des épreuves ;

- La prise en compte des troubles dys dans l’enseignement de la Physique-Chimie ;
- La  nature sociale et historique de la science, sans laquelle l’enseignement de la 

Physique-Chimie peut paraître manquer de sens pour les élèves !
- Les usages du numérique en classe, pour accompagner les élèves dans de nouvelles 

pratiques sociales ;
- Des focus particuliers sur la rénovation des différents diplômes ;
- La mise au point d’expériences et de matériel, sans laquelle l’enseignement de la 

Physique-Chimie perd son lien avec le réel ; 

Aussi, nous attendons que vous, enseignants et aussi personnels de laboratoire, nous 
fassiez part de vos idées, vos expérimentations pédagogiques, vos façons de faire sur 
ces différents thèmes afin de nourrir la réflexion sur ce qu’est et sur ce que peut 
devenir l’enseignement de la Physique-Chimie dans l’Enseignement Agricole.
Longue vie à l’APEPA et à son bulletin !
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