
par diverses  personnes suivant  leurs compétences.  Le  président COlmez 
a assisté à  la dernière réunion. 

4) Brochure sur le Primaire. 

Cette brochure  fera  environ  cinq  cents pages, et il faudra certaine-
ment la  mettre en vente à  15 francs.  Glaymann  propose que cette bro-
chure soit essentiellement mise  en vente par les  Régionales qui touche· 
ront 0,50 franc par brochure vendue. Cette proposition est adoptée. Les 
Régionales devront donc passer commande à  Glaymann  ; ils renverront 
naturellement les invendus. 

5)C,F,P,M. 
La  veille,  le  Bureau a  discuté  longuement du  projet des  C.F.P.M. 

(Centres  de  Formation  Professionnelle  des  Maîtres).  La  Commission 
"Formation  des  Maîtres"  s'est  réunie  le  23 janvier pour prendre  posi· 
tion à  ce sujet (cf.  page 367). 

Commission A. P. M. premier cycle 
19 décembre 1971 

La  Commission  met  en  évidence  les  problèmes  que  pose  le 
programme de quatrième. 

10  )  Il  Y a  contradiction entre les  programmes de sixième et  cinquième 
et celui de quatrième.  Dès  le  premier trimestre, il y  a renversement 
de la proportion des élèves qui assimilent le programme. 

20  )  Il  Y a  contradiction entre le  contenu et les  méthodes.  Le  contenu 
nous impose Une  méthode. Si on veut faire le programme tel qu'il se 
présente, on brise la réforme pédagogique. 

30) Il  Y  a  contradiction  entre  ce  programme  et  un  enseignement  de 
masse. La scolarité est jusqu'à seize ans, et on ne peut travailler avec 
et pour une élite. 

Si on veut: 
 que chaque notion soit assimilée par tout le monde, 
 que chacune soit précédée d'une approche expérimentale, 
 que les axiomes soient utilisés dans des applications, 

la Commission demande  : 

10) que soient fixés des objectifs en fin de cinquième: 
acquisitions certaines des multiples, puissances, calculs dans Z. 

20) que  le  programme soit  conçu de  telle sorte qu'il n'entraîne pas une 
sélection dès le début de la quatrième; 
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30  )  que le programme ne présente pas dans cette classe des notions qui 
ne seraient acceptées que par 4 ou 5%des élèves; 

40  )  que  les classes de  transition ne soient pas isolées et qu'on trouve les 
moyens d'une véritable  réinsertion des élèves dans le cycle normal; 

50) que  les  programmes  du  premier  cycle  soient  un  tout  cohérent, 
adapté à  la maturité de l'enfant  ; 

60  )  que  ces  programmes soient  en  liaison  avec  ceux du  primaire et du 
deuxième cycle. 

La Commission propose : 

10  )  une suppression  momentanée de certaines parties du programme de 
quatrième: 
II  4.  Exemples de fonctions polynomes 
IV. 20 Triangle 
IV.  30 Equipollence de bipoints 

20) Un  étalement  des  programmes  de quatrième et troisième jusqu'en 
seconde, cette classe étant considérée comme une classepalier. 

Commission A. P. M second cycle 
21 novembre 1971 
Le  21  Novembre  1971  la Commission s'est  réunie  à  Paris  pour étudier 
les  problèmes  propres  à  l'enseignement  des  mathématiques  dans  le 
deuxième  cycle  du  second  degré.  Cette  commission  a  réuni 
15 personnes  représentant  10 régionales:  Bordeaux,  Dijon,  Limoges, 
Lyon,  Nice,  Orléans,  Paris,  Reims,  Rennes,  Toulouse.  Au  cours de  la 
matinée  chaque  régionale  a  exposé  les  conclusions  des  réunions 
préparatoires  : 

BORDEAUX 
Une  revue  régionale  permet  de  toucher  tous  les  collègues.  Dans cette 
revue  il  est  proposé  un  questionnaire  à  élaborer  par  les  collègues 
eux~mêmes. 

Quelques  questions:  que  devrait connaître en mathématique  un  élève  
de  16 ans?  Les  programmes nouveaux  correspondentils  il  la  maturité  
intellectuelle des élèves?  Que sera la rentrée 73 ?  
Une remarque:  les exercices actuels sont triviaux ou inabordableS.  
Un souhait  : avoir des informations sur la réforme future.  

DIJON  
Le  rapport  a  surtout  consisté  en  une  intervention de  Mr.  Vogt sur la  
géométrie dans le second cycle.  
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