
Le mot du président 
 

Bonjour à toutes et tous heureux membres de l'APEPA 

 
 Le  congrès de Nevers nous a permis, dans une ambiance sympathique, de 

découvrir le  département de la Nièvre où notre collègue Annie Pinoteau (plus connue 
sous le pseudonyme de « La dame de Nevers ») nous avait préparé un programme riche 
et varié (voir le bilan des articles dans ce bulletin) avec notamment une initiation à la 

danse renaissance qui fut un moment de franche rigolade. 
Nous réitérons une nouvelle fois nos invitations notamment aux jeunes collègues 

enseignants et personnels de laboratoire (bien que déjà très présents depuis quelques 

années). L'APEPA tient d'ailleurs à les remercier pour leur aide au quotidien qui 
permet aux enseignants d'effectuer leur mission dans des conditions correctes. 

Nous regrettons de nouveau que l'investissement des enseignants dans l'APEPA 

soit en recul.  L'évolution de nos pratiques ne peut se concevoir que lors d'échanges 
en direct. Et bien qu'il y ait du travail dans ces congrès, il y a aussi et surtout le 

plaisir de se retrouver et de préparer la rentrée de façon très agréable. Ainsi, nous 
vous attendons nombreux pour le prochain congrès à Metz organisé par Nicole Kahl. 
 L'espoir de nouveaux recrutements de personnels s'est traduit encore cette 

année avec la mise en place de différents concours pour les enseignants et nous 
appelons de nos vœux la même dynamique à l'avenir pour les personnels de laboratoire. 
 La réforme du bac STAV se poursuit avec la première session en juin 2015. Bien 

que des sessions de formation à l'épreuve E8 aient été organisées, des inquiétudes 
demeurent toujours chez les Physiciens-chimistes en raison de nouvelles procédures 
d'évaluations, comme l'épreuve du second groupe ou encore un écrit dont la forme 

sera modifiée. Enfin, les résultats très décevants en E8 ne peuvent que nous inquiéter  
sur l'avenir de notre matière dans ce bac technologique. 

Il est à noté également que les épreuves de rattrapage de bac pro ne donnent 

pas non plus satisfaction en raison de la mobilisation de collègues sans en réalité avoir 
de nombreux candidats en face à face.   

 Pour conclure, notre motivation et nos compétences permettront ensemble de 
continuer à se mobiliser afin d'obtenir les meilleures conditions pour former nos 
élèves. 

 Enfin, cette fin d'année est aussi un moment de tristesse pour la famille de 
l'APEPA, car André Pujol (voir article) nous a quittés récemment. Toutes les 
personnes, qui ont eu la chance de le croiser, se remémoreront l'image de notre 

reporter attitré, discret et curieux de tout, il était devenu un acteur dynamique de 
nos nombreuses visites culturelles et scientifiques. Nous adressons bien évidemment 
tout notre soutien à Christiane Paravy (ancienne présidente de l'APEPA) sa compagne. 

 
 Au nom de l'APEPA, je vous souhaite une bonne fin d'année 2014 et nos 
meilleurs vœux pour 2015. 

 
APEPAMENT    Guillaume Podevins, Président de l'APEPA 
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