
 

JOURNÉE de la Régionale de Nice - Corse 
Mercredi 25 mai 2016 au Centre Stephen Liégeard 

43 avenue Stephen Liégeard 
06100 NICE 

Cette journée est ouverte 
à tous que vous soyez 
membre ou non de 
l’APMEP. Vous pouvez 
ne participer qu’à la mati-
née ou qu’à l’après-midi. 
 
La journée est inscrite au 
PAF (N°15A0230092 
module 31071) ; vous 
pouvez demander un 
ordre de mission en en-
voyant le plus tôt possible 
votre demande d’inscrip-
tion par mail à : Sylvain-
Julien.Etienne@ac-nice.fr 
et en précisant votre éta-
blissement d’exercice 
(nom et adresse) et votre 
grade, et si vous désirez 
déjeuner sur place. 
Vous recevrez ainsi un 
ordre de mission du recto-
rat. 
 
Le repas de midi, pris sur 
place, est offert par la ré-
gionale. 
 
Au cours de la journée 
vous pourrez consulter et 
acheter les dernières pu-
blications de l’APMEP. 
 
Programme sous réserve. 

Matin : 

Si vous souhaitez participer à cette journée, vous pouvez contacter Sylvain ETIENNE au collège 
Bechet ou par mail : Sylvain-Julien.Etienne@ac-nice.fr ou par téléphone : 06 84 48 87 93. 

12 h 30 à 14 h :  Repas sur place offert par la régionale 

8 h 30 à 9 h :   Accueil 

 Nouveaux programmes école et collège : communication/débat  (C. Chabrier 

& S. Etienne) 

9 h à 10 h 30 :  Un atelier 

14 h à 16 h :   Conférence 

Peut-on réconcilier les problèmes ouverts 
avec les programmes ?  

Conférence d’Olivier Le Dantec 
Responsable du site ESPE Stephen Liégeard 

Les problèmes ouverts ont (presque) toujours été partie intégrante du programme. La version 2016 
invite même explicitement à faire la part belle aux tâtonnements et à la démarche d'essais-erreurs. 
Mais les enseignants ont-ils le temps de faire des problèmes ouverts ? Quand on doit boucler le pro-
gramme avec un horaire réduit et de nombreuses notions, comment consacrer du temps à ces expé-
riences ? 
Cet exposé tentera de raconter une tentative de réconcilier les problèmes ouverts avec les notions du 
programme. 

11 h à 12 h 30 :  Deux ateliers en parallèle 

Après-midi : 

16 h 30 à 17 h 30 :  Assemblée Générale 

Assemblée Générale annuelle de la Régionale (pour les adhérents). 

www.apmep.asso.fr 

  1er atelier : Réfléchir sur une parabole (lycée) (V. Dageville) : merci d’apporter 

des ciseaux et de la colle 

 2e atelier : Algorithmique et programmation (collège) (S. Etienne) : merci 

d’amener si possible un ordinateur portable. 


