
Cher(e) collègue de sciences physiques,

�Vous n’êtes pas adhérent(e) à l’APEPA (Association des Physiciens de l’Enseignement
Public Agricole) mais peut-être ne connaissez-vous pas encore cette association.

�Le but de ce courrier est de vous présenter cette association, la seule qui existe pour les
professeurs  de  sciences  physiques  et  les  personnels de  laboratoire  des  établissements
agricoles. Elle a été fondée il y a plus de 40 ans et son intérêt n’est plus à démontrer.

�Depuis quelques années, nous constatons qu’à travers la conférence de physique-chimie,
sur internet, de nombreux messages s’échangent. Cette conférence permet à chacun de poser
des  questions,  de  pouvoir  ainsi  recevoir  des  réponses  à  un  problème  donné,  théorique,
pratique ou didactique ou de recevoir des conseils et de faire l’état des lieux de ce qui se passe
dans chaque établissement.

�Ces échanges sur internet sont-ils suffisants ?

�L’association APEPA apporte-t-elle autre chose d’important et de nécessaire ?

Lisez la page suivante pour en être convaincu(e).

Pour le Bureau
Christiane PARAVY

Siège social :
LEGTA de Saint Germain en Laye
Route des Princesses
78100   Saint Germain en Laye

AA..PP..EE..PP..AA..

Détacher cette page et la suivante pour les donner aux
collègues qui ne sont pas encore adhérents à l’A.P.E.P.A.



 
Edition d’un bulletin trimestriel 

 
   Le bulletin permet de rassembler, de manière 
tangible, des articles divers, sur des thèmes très 
variés (protocoles de TP relatifs à l’eau, à 
l’agroalimentaire,  visites de labo de recherche…). 
 

  Il permet de rassembler tous les sujets 
d’examen, dans les diverses formations. 
Chaque adhérent dispose ainsi d’une banque de 
sujets, depuis plusieurs années, pour faire 
travailler ses élèves, efficacement. 
 

  Lors de la mise en place du bac 
technologique et du bac professionnel, l’APEPA 
a édité 2 bulletins spéciaux qui regroupaient tout 
ce que devait connaître un enseignant, dans ces 
formations, en matière de programme, 
d’évaluation et d’exemples de CCF théorique et 
pratique à mettre en œuvre. 

Réseau efficace à travers la France 
 
 

  Seule association de professeurs de 
sciences physiques et de personnels de 
laboratoire des lycées agricoles, l’APEPA 
constitue un réseau qui peut bénéficier 
d’informations intéressantes, prises à la 
source, grâce à ses interlocuteurs que sont la 
DGER, l’Inspection de sciences physiques et 
certaines associations amies comme 
l’UdPPC  (Union des Professeurs de 
Physique et Chimie). 

  Seule courroie de transmission vers les 
instances officielles en ce qui concerne les 
avis pédagogiques des professeurs de 
sciences physiques, l’APEPA joue un rôle 
important. 

 

L’intérêt des congrès annuels 
 

 

  Visiter des entreprises ou des centres de recherche, dans le domaine des 
sciences physiques, lieux qui ne peuvent se visiter  qu’en groupe et ainsi se 
former un peu plus, à chaque fois et faire bénéficier alors nos élèves des 
nouvelles connaissances acquises.  

 

  Visiter des régions différentes avec des collègues qui partagent les mêmes 
centres d’intérêts. 

 

  Visiter des lycées agricoles à travers toute la France (le congrès a lieu dans un 
établissement agricole). Ceci est toujours bénéfique car c’est en découvrant 
d’autres lycées qu’on fait avancer le sien. De plus, cela permet de mieux 
renseigner nos élèves sur leurs éventuelles poursuites d’études.   

  Bénéficier d’une exposition d’ouvrages (et d’une réduction de prix 
« congrès »), non seulement dans le domaine des sciences physiques, mais 
également dans d’autres domaines très variés (histoire, géographie, géologie, 
botanique, tourisme, archéologie, environnement …).   

  Bénéficier d’une exposition de matériel avec démonstrations et conseils 
donnés par des spécialistes. 

 

  Assister à des manipulations mises au point par des collègues. Il est plus 
efficace et plus enrichissant d’assister à une expérience que de la voir décrite 
dans un ouvrage ou dans un message  électronique car le collègue qui manipule 
explique de vive voix toutes les difficultés qu’il a pu rencontrer lors de la mise 
en place et les astuces qu’il a pu trouver pour mettre en œuvre le protocole. La 
réalisation  future, devant les élèves, ne pose alors plus aucun problème. 

 
 

  Bénéficier d’un lieu d’échanges pluridisciplinaires, grâce à la présence de 
collègues d’autres disciplines - en biologie (association ANEAP) et en histoire-
géographie (association APHG) - car depuis longtemps les 3 associations 
choisissent, à la même date, le même lieu de congrès. 

 

  Participer à des commissions de travail au cours desquelles on débat sur les 
modifications de programmes, dans les différentes formations, sur les 
expériences à mettre en œuvre, en TP, sur l’organisation du laboratoire … 

 

  Se faire des amis, parmi tous les collègues participant au congrès, amis qu’on 
pourra retrouver au gré de nos déplacements à travers la France. Certains se sont 
ainsi fait des réseaux d’amis fidèles, depuis de nombreuses années. 

 

  Goûter et acheter des spécialités locales lors de l’exposition des produits du 
terroir. 

 

Que vous soyez professeur stagiaire, jeune professeur, professeur enseignant depuis de nombreuses années, personnel de laboratoire, ou retraité(e) 
l’association peut vous apporter quelque chose  … et vous pouvez apporter quelque chose à l’association … 

Visite ferme piscicole 

Visite d’ entreprises 

Manipulations  au labo 



 

Chaque année, les Physiciens-Chimistes de l'Enseignement Agricole 
(professeurs et personnels de laboratoires) se réunissent en congrès. Ils y 
retrouvent leurs collègues biologistes et historiens géographes adhérents 
respectivement à l'ANEAP et à l'APHGEAP. 
 
Ces deux associations participent activement à l''élaboration du congrès 
annuel autant sur le plan matériel que sur le choix des activités de la 
semaine.  
 

Informer vos collègues de biologie et 
d'histoire-géographie de l'existence de ces 
deux associations afin qu'ils puissent adhérer 
et « apporter leur pierre » à chacune des celle-
ci. 
 
 

Contacts: 
 

ANEAP: Dominique Lechantre - LEGTA Nancy 
[dominique.lechantre@educagri.fr] 

 
 

APHGEAP: Jean-Michel Fort – LEGTA de Châteauroux 
[jean-michel.fort@educagri.fr] 

 
 
 
 
APHGEAP       ANEAP 
Association des Professeurs d'Histoire    Association des Naturalistes de  
et de Géographie de l'Enseignement    l'Enseignement Agricole Public 
Agricole Public      
 

Les activités des associations 
 

un bulletin trimestriel 
des rencontres 

un congrès annuel  
des conférences 

ANEAP APHGEAP 

APHGEAP ANEAP 


