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La Régionale de Franche-Comté de l’Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement
Public se propose d’informer les collègues de mathématiques de l’Académie de Besançon des actions
conduites par l’APMEP, au niveau régional et au niveau national, par l’intermédiaire de cette lettre.
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1 Activités de la Régionale en 2012-2013

Conférence-Débat
Au premier trimestre a eu lieu une conférence-débat animée par Sylvie Brunner et Benoît Kern,
tous deux professeurs en lycée professionnel et animateurs à l’ IREM, intitulée « Rénovation
de la voie professionnelle ». Entrée en application en 2009-2010 en classe de seconde, cette
rénovation a entraîné des modifications importantes dans l’enseignement des mathématiques, et
la conférence a été l’occasion à la fois de présenter ces évolutions, notamment pour les collègues
qui n’exercent pas en lycée professionnel, et de débattre des répercussions qu’elles avaient, dans
l’organisation et la transmission des savoirs ainsi que dans l’évaluation.

Journée de la Régionale
La Régionale a renoué cette année avec la « Journée de la Régionale » qui permet de réunir
professeurs de mathématiques ainsi que professeurs des écoles, pour un moment privilégié de
rencontres et d’échanges. Elle a eu lieu au site du Fort Griffon, organisée autour d’une conférence
le matin, d’ateliers l’après-midi, et d’un repas pris en commun le midi.
Pour la conférence, intitulée « Des savoirs pour devenir compétent », Maggy Schneider
était venue de l’Université de Liège, partager son expérience d’un enseignement basé sur l’ap-
proche par compétences, au cœur de l’organisation de l’enseignement en Belgique francophone
depuis une quinzaine d’années.
La présentation de la conférence ainsi que le descriptif des ateliers proposés lors de cette journée
sont accessibles à l’adresse http://www.apmep.asso.fr/Journee-de-la-Regionale-20-mars

Rallye Mathématique Transalpin
L’APMEP est impliquée dans l’organisation du Rallye Mathématique Transalpin (RMT) qui
concerne les classes de la sixième à la quatrième (en parallèle du Rallye Mathématique de Franche-
Comté (RMFC) qui concerne les classes de troisième et seconde, organisé par l’IREM).

Assemblée Générale
Elle s’est déroulée le 20 mars 2013, le comité et le bureau ont été renouvelés à cette occasion.
Comité 2013 : Anne-Marie Aebischer, Jean-Robert Bélliard, Monique Cabon, Michel Chavigny,
François Couturier, Jean-Pierre Grangé, Michel Henry, Françoise de Labachelerie, Hombeline
Languereau, Philippe Le Borgne, François Pétiard, Sandrine Rivière, Éric Trouillot.

Bureau 2013 : Anne-Marie Aebischer (présidente), Jean-Pierre Grangé (secrétaire), Michel
Henry (vice-président), Françoise de Labachelerie (secrétaire), François Pétiard (trésorier).
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2 Projets de la Régionale pour 2013-2014

Conférence-Débat : mercredi 2 octobre 2013

Comment décliner le calcul mental en classe ?
Le mercredi 2 octobre 2013, Éric Trouillot, professeur de mathématiques au collège Victor Hugo de
Besançon viendra partager son expérience et ses réflexions sur la place des activités mentales en classe.
Cet exposé sera suivi d’un débat et d’éventuels autres témoignages sur cette pratique.

Cette demi-journée est organisée avant les Journées Nationales qui auront lieu à Marseille du 19 au 22
octobre 2013 de façon à pouvoir « remonter » lors de l’Assemblée Générale des Journées, les avis, les
inquiétudes ainsi que les propositions émis lors de cette demi-journée de la Régionale.

Journée de la Régionale

La Régionale propose à nouveau cette année de se retrouver pour la « Journée de la Régionale ».
Cette journée, de conférences et d’ateliers s’adresse à tout professeur de mathématiques ainsi qu’aux
professeurs des écoles de notre académie.

La journée a été inscrite au Plan Académique de Formation 2013-2014, de façon à faciliter les problèmes
d’autorisation d’absence ; s’inscrire au PAF permettra de recevoir un ordre de mission.
Elle fait partie du dispositif 13A0030141, sous le libellé « MTI JOURNÉE ANNUELLE DE LA RÉ-
GIONALE DE l’APMEP ». L’inscription au PAF se fait avant le 30 septembre 2013.

3 Journées nationales de Marseille

« Les mathématiques au carrefour des cultures de la Méditerranée »

Les Journées Nationales de l’APMEP sont organisées cette année par la Régionale d’Aix-Marseille et
se déroulent à Marseille du 19 au 22 octobre 2013. Les informations sont disponibles en ligne à l’adresse
http://www.jnmarseille2013.fr, les inscriptions se font à la même adresse.
Du samedi 19 octobre vers 15 heures avec la conférence d’Ahmed Djebbar, au mardi matin et la
conférence finale de Christian Magnan, astrophysicien, professeur au collège de France, vous pourrez
découvrir quantité de stands, d’ateliers, de conférences dans le cadre du lycée Thiers, ou de l’IUFM
sur la Canebière, sans oublier le souk des maths le lundi soir, et la conférence festive organisée par les
sociétés savantes et menée par Ivar Ekeland la mardi après-midi pour l’année des mathématiques de la
planète Terre.
Ces journées ne sont pas réservées aux adhérents de l’APMEP. C’est un moment privilégié d’échange
sur les pratiques et de découvertes d’activités très enrichissant sur le plan humain et professionnel.
N’hésitez pas à en faire une large publicité auprès de vos collègues, en particulier auprès des stagiaires
de votre établissement qui pourront y découvrir de multiples ressources.
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