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Comment s’abonner à PLOT ? C’est très
simple !
Les différentes formules de cotisations
(adhésions et abonnements) à l’APMEP sont
disponibles sur le site de l’association :
http://apmep.asso.fr
N’hésitez pas à faire adhérer votre établisse-
ment et vos collègues.

Une remarque à nous faire, un article ou un projet
d’article à nous faire parvenir, une question en rap-
port avec un des articles publiés, des thèmes que
vous voudriez voir abordés…
N’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse
suivante : vali.larose@gmail.com
Pour tout envoi postal : Valérie Larose
175 rue de la fontaine
Les Farjons - La Mastre      84100 Uchaux

Le mot du président

Les cours interactifs en ligne de l’APMEP :
simples et efficaces.

Depuis quelques mois, l’APMEP a mis en place
des cours en ligne, ouverts à tous, adhérents et
non adhérents (en nombre limité pour ces der-
niers). De nombreux sujets sont abordés, au pri-
maire, au collège, au lycée professionnel, général
et technologique. Le principe est simple : l’ins-
cription depuis chez soi, sur le site de l’APMEP,
permet d’accéder à une séance d’une durée d’une
heure trente. Chaque cours se déroule en direct, à
une heure fixée (deux horaires sont proposés afin
que chacun puisse trouver le moment adéquat).
Installé devant son ordinateur personnel, chaque
participant voit ce que présente le conférencier
sur son propre écran d’ordinateur. Muni d’un
casque, il entend et peut poser des questions
durant la dernière demi-heure. Les échanges sont
enregistrés pour pouvoir être retrouvés ultérieu-
rement. À la rentrée 2012, des séances régulières
seront proposées sur notre site, concernant par
exemple l’entrée dans le métier, les TICE, l’éva-
luation et bien d’autres sujets.
Pensez à consulter régulièrement notre page
d’accueil et faites adhérer le maximum de col-
lègues pour qu’ils bénéficient de cet atout.

Éric Barbazo

Les vacances ont notamment pour but d’aider
à décompresser, à oublier ses collègues, son
chef, les horaires... Mais voilà, chez les ensei-
gnants, l’approche du mois de septembre rime
avec reprise imminente et parfois avec inquié-
tude, inquiétude variable selon notre statut. Le
TZR se demande s’il devra préparer un cours
de 6ème ou de 1ère ES, le jeune collègue T1
affecté en Île de France (après avoir rêvé d’une
mutation en province) s’interroge sur son
autorité face à des élèves difficiles, quand de
plus chevronnés espèrent que les élèves auront
leur code informatique dès la première heure
de cours pour mener à bien une séance avec
l’utilisation du tableur.
PLOT et la pratique de la chaise longue n’étant
pas incompatibles, nous espérons que la lec-
ture des numéros 38 et 39 consacrés en grande
partie à la première prise de contact avec nos
classes vous aideront à voir la rentrée en rose...

Valérie Larose


