
L’Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement

Public

« APMEP » Régionale d’Aquitaine

vous invite à sa journée décentralisée le

Samedi 13 octobre 2012 Lycée Louis BARTHOU, 2 rue Barthou, PAU

– 10 h 00 : Accueil

– 10 h 30 : Intervention de Jean CASSOU

Enseignant au lycée Barthou, porteur d’un projet Comenius d’échanges entre

établissements scolaires en Europe Les Maths, un langage universel et un pas-

seport pour le monde qui nous entoure.

On peut assister à des cours de Maths à l’étranger, dans une langue totale-

ment inconnue, et arriver quand même à suivre car le langage et la symbo-

lique mathématique sont les mêmes partout. D’où l’idée d’un projet Come-

nius organisant des échanges entre six lycées de six pays européens (Finlande,

Allemagne, République Tchèque, Pays-Bas, Suède et France) pour faire com-

muniquer leurs élèves à travers des activités mathématiques et leur langage

commun.

En proposant aux élèves regroupés en groupes multinationaux des exercices,

recherches, énigmes, travaux liés à d’autres sciences (astronomie, chimie etc..)

ou à d’autres thèmes (cuisine, culture, . . . ), l’objectif est aussi de montrer que

les mathématiques sont partout ou presque dans notre environnement, et de

rendre les activités mathématiques ludiques et attractives. Ces activités de-

viennent ainsi source de communication et de meilleure connaissance de soi

et des autres.

Un volet propre aux professeurs est également prévu pour comparer les pro-

grammes, les pratiques d’enseignement, les tests d’évaluation dans les divers

pays.

– 12 h 00 à 14 h 00 : Repas dans un restaurant à côté du lycée

– 14 h 00 : Conférence de Mme Marthe-Aline JUTAND, professeur à l’université

de Bordeaux 2.

Mme Marthe-Aline Jutand est chargée de mission Innovation pédagogique

Université Bordeaux Segalen et présidente du groupe enseignement de la So-

ciété Française de Statistiques.

La santé publique : un champ d’application du programme de terminale

La santé publique est à plusieurs titres un domaine d’application privilégié

pour l’enseignement de la statistique. Elle nécessite une approche pluridisci-

plinaire et fait appel à un ensemble de savoirs et de savoir-faire relevant de

disciplines variées, mais la démarche de santé publique nécessite des étapes

de diagnostic et d’évaluation qui feront appel aux différents outils, techniques

et méthodes de la statistique.

La conférence a pour objectif de présenter des exemples d’applications du

programme de terminale et de mettre en évidence comment le contenu pé-

dagogique vu en terminale est réinvesti dans de nombreuses formations post-

bac dans le champ de la santé publique.

Pour ceux qui souhaiteraient faire du covoiturage, je me propose de vous mettre en

relation.

Envoyer un mail à armelle.bourgain@free.fr en indiquant votre lieu de départ et vos

horaires prévus. (portable 06 51 89 94 73)

mailto:armelle.bourgain@free.fr

