
Vie de l'Association 
Comité 

des 16 et 17 novembre 1996 
) • Comple- rendu du Cornl.é des 22 el 2J juin 19% 
POlnl 3 • Cotisauon!'> 

Pour le~ lilag"mues IUHvf, 50% de I:J. cotisation (SOit 120 F) som payés par le 
Nalion.al el le r~te par ln régionale et/oo les slagutire~ Ces stagiaires ~nt rcpéré~ ~ur 

le lisung donc on peut savoir s'Ils réadhèrc.nt Les IUFM connwssenl les candidats 
reçus ct leur adresse personnelle, ils peuvent donc leur demander où ils sont nommés. 
Ccci permettrait dl! faÎre conorutrc au); Régionales les nouveaux reçus. 
Vote; à l'unanlmiré_ 
2 - TrlH'QUX au local 

Remerc1ements à tous ceux qui ont donné de leur temps pour le..'Ii recherches cr la 
r-.urvcillnnœ des tmH1U ~. U:!> délru~ cl l'enveloppe: financière som respccl6i . pour le 
!-emplacernent du \ccond rnmeur (ventilatIon), l'assOCiation paie la pièce et l'entrepri
se prend la mait\-d'œu\r[e à sa cha~c L'APMBP récupère la T V,A. 
3 - Projets de con\'eotion .vec INRP ft ADlREM 
• L'AD/REM, filute d'aVOI r pu ërre prevenue li temps, n'R pu désigner s.es deux JqJrt
senlanlS au Comué de l'APMEP . 
.. 8,blmrl1lh M. FABRE<ïAS. M. PEcAL. M. LE Br:RRE. P. Em . ~GER y uavniUc:nt. 

C'e"!t un OUI il plus fJcbc que ce qu'on trouve dans un centre de docu · 
TOent.alion ; recensIOn est fane de lout ce qui a paru. paraTt ou va parrutre. D. GrLLIS (à 

l' INRP) avait déjà lIàv8111é sur le problème cL l' INRP a pu mettre un serveur à dbpo
siûon. 

L'INRP a apponé des modific.;llJons de façon urulatélllie. comme par exemple: la 
répanllion d'éventuels bénéflce-li SlII\'am des cntères qul n'ont pas été dUK:ut6t, mais 
également des modjflc81101H, techniques s.anS nOU!i 3\'enlC ; c'cst ainSI qU ' apt:ès 

chaque consullarion de BlbhmaLh ~ur hlternet est apparue à l'écran ulle banderole 
avec umquement le signe INRP (en rouge de surcroit. .. ) san!! référence aucune il 
, APMEP ou aux autres pane:lUures 

U n'y a toujours pas ct! de répon.c;e aux lettre!!. LIe l'APMEP. Une prospctuon t:"'it 

en ÇQUt':!. pour Y·OJr S' Il ~t pOssible de corutlluer une banque de données umquement 
en panenanal "vec l'ADIREM. en giU'(innt nu maximum le tra"'aJllrè~ inlponant 
cffcctu~ par D. GlUIS. 

5 • Groupe de travail INTERNET 
Sur le serveur APMEP on pourra débattre, obtemr des mfonnallons. se éOrlDecler 

avec d'auln::S .seo·eLlr';. 
Des pJges WEB ont été rta.hsée~, traduites cn Anglai\ ~ ( en Espagnol. D ·:lur.rc~ 

lan!,"es sonl cnv,;agée. : Allemand. Polonais. Italien. Portugais.. . La consullalion de 
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ce scf\'eUt sc fml sur NETSCAPE ; cenaines ac~,démi~ pcu\'cnt rournir le m3tt:nl!l. 
Le groupe se charge de faire un dossier de Bookmafks (adresses), 
Un appel ~I faH nux RégionaJe-s qui onl des demWldes ou des lextes à propcl' r, 

comp1c.'i-rendu~ d' aCI1""é ... , elc. 
Le \.en'eur est hébe.rgé graruHe:menl par LYON 1. Pour créer un tel ~ervice. le prix 

eSI de 5 000 f' HT T 300 à 360 F/moi!!. minimum. Les pa8e~ nous appartiennen t. 
Sion utilise le matmel d'un élnbli~mCf11. le COOl eSI celui des connexions télé

phoniques, au ma:umum 15 Fn,. 
Pour un paniculier, il faut un PC + MODEM. un abonnement dans un !'iervice 

Intemet (200 F/mois) + coût des connexions. 
5 • Publication d'un OGV supplfmenta(re 

" e~l déc.idé de raire un BCV supplémenttu rc en mal qUl conliendrfut ce qlll 
concerne les nnnon~ des Journées, ln prerruère: .mnonce émnt faite au Bulletin Ven 
de F~vrier. 

Enfin le Bulletin Vert 5:~cial c-onliendra les comJlte~ rendus des l oumée.!i. 
7 - R.:lalions al'e~ les aul~ associAtions 
'"' Le whleau concernant)' enselgnem('nl sclcnllfiqvc en L, ES [l ~t!! envoyé au GTO, 

Nous ne ,'avons pas. 
• LJ SBPMo[ • ~,é r epré~n,ée AlbI. J.P. R'CHETtlS • paniClpf 3U congr~> de, 

Belge> en Août 
• Probltmauque au L yc~ 
• P,H BOllnt!' et \.1 ?écal ont panicipé il une partie: du congrès de l'UD? : il y 3; le 

même genre de problèmes que pour nous 
• Soclé'é MalhélTI3uque EWllpfcnnc : G. Gnbo"'dl. repré<,en'é r APMEP. Panm les 

deux lauréats franç.als au conc(t.Un. orgAnisé par la ME, Il )' il le lilli d· A. Bonnet. 
préSlden' de la Rtglon.1le ~e M.",eille. 

On cnVl'iitilc de de:n1and~r à A. DouDdy de presenter son film .. LIl dynllmitluC du 
lapin,. saille 14 JUin au Comité SOli le 24 m~\i au ~minaire. 

• LlPS mise en place d 'une régiona le.) Dijon. Contact avec K Beckowski . 
• APSES - AFEr' 

- Nous ne sommes, depUiS quelques Années, l''lu~ membre~ de la conférence des 
PréSidents d' AssodatJpn5. de 6pécialistes. Doil-on créer une conférencc~hl5 3;\lec 
es assodut1on~':' Il eXÎste une confadenueJJe "APM pnme" qui appartient à ln 

conférence des Présidents 
- Le GTO SES ~"Uggère que dl!:) calculatrices quatre opératjon~ soient foumiés. par 

le!; cenlres. de Baccnlauré=tl ; il demande d'in légrer la ~p6cialih~ SES ;lU troc 
comme" en Il reproche tl la spéc1a1né mamémauquc d'~tre 1rop facile par 
rapport au (nlnc commun :Ies ~Iht's de ES chol'Çlsc.,enl d'ahonJ le~ maths, puis; 

a 3~ langue, puiS SES. Il fJUI relancer le Iravall " L'Ommun , \'ec l'APSES, 
reprendre con1act 0 P. Bardt'ulat deVr:lit s 'en charger), 

- L'AFEF 0. p ri~ cont3.:t a ... ec [' AP.\1EP pour une action commune .luprè.s Ju 
\11nistrl! poUl c!lce rrhes en eomp1e en lanl qU'â"'sl.}(;iatjon~ de s('Iéclnlistes. 

ti ~ Concours de rlX:.rulement des proresseur.!J. d~s Ecoles 

- Toute licence, tout équivalent licence pennel de passer le concoors de recrutement 
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Le nombre de candidats augmente tandis que le nombre de rlnœs (en particulier 
sur la lj'Ote supplemenlaire) dl ml nue. 
LeJury "maison" manque parfOIS d"équité : langage "mnÎ"-On", concours adapté à Ja 
ronnmion donnû à rT LIFM et non rOrmaJ..lon ad:lptl!e au concours, cecio Etant sur· 
h'lUl \'J'jlI à "oral. " 

• COlères de r«rulen-.enl en première annéc': concours sur pro~ramme$ non dl.finl~, 
ruppons des JUrys jamais publiés. 

- Bruits ~ur des sUJer~ Hlteracadénuque concernant cinq réglons. 
- Texte de M. Carrai (conuJUsslOn formai ion) 

- Exigence d'un progmmme clair et p~ci~ , national Oa commlssion peul en 
proposer un) 
- Contenu et aspeçl didactique 
- SUjet de concours conçu et jugé par un .outre IUFM pour des garnntle<i d'obJec-
(i\'ité. 

9- CAPES 
- CAPES spécifique: : comptes rendue; connus au moment du concours donc trop Lard 

pour ~CMr ~ hl préparation d~ candidats. 
· CAPES interne: ntppon publié de plu, en plus tard. 
10 · EntreUens de la ViDeltc 
- La conférence de Demazure pone sur l'inOuence de la nOlion de "Hesse sur le enJeu 

dl ffércntie:1. 
- S Ga,quel a représc:nté J'APMEP au colloque du MRERS (Mouvcment des 

Ré~e::aux des Eçhunge.'i RécIproques des Sa\·OIri). C~ruiru mtcn'cnanL" a\'alen t I.l 
représemalltln sUI \,ante de J'c:n~ignemcn t : ... II!'I élèves ont une tête \'Jdc qu'U faut 
remplir !» E. .. t-cc vr.ument la réalllé ~ l'ima~e que' l'on donne'! En 1'.lbsence de 
liiondrlge .. éneu:<. 11 co;I difficile d'y répondrC'. 

- Il ~l proposé de réactiver la rubriquc "Maths ct Société" dans le Bulletlll Vcrt . 
Il · EVAl'M 6(97); EVAPMI ; LEP 
· CYAPM 6 (97)· 
Le tm\'ai! de l'observatOIre des maths se pou~UI1 [wec un élargi ement su r les com
pétences ~énérales.. Quesuonnairc ~péclnquc Sur des sUuaUon~ f1articulières 
lin cou mer sera en\'oyé à tous les chers d"~tabhs.scmenls el aux collèguc~ respon
~ ablc- '\ Le: COÜl pour l'équipement d 'une clas.se, le do~sÎer prof elle port sera de 70F. 
Le, en!'.Clgnanis peul,oel1t demandc:r un ccédit supplémentaire. 
Dan~ Je qU~lionnai,e, les rcns.e;goem.enls demandés seront plu, étoffés, en panlcuher 
sur le fom.1Îonnerncnt, le ni\·e.3.u.l'ooraire. 
~ EVAPM J lmi el' 9 ~ 

l 'ensemble dc~ lroiilô brochures v sortir. Le: rnbleau de .. comllélenccs est énorme 
a"ec un pMidJ~ l c mre anClC=nncs et nou\'cllcs :!.~nes.la pn\1! en compte es Illoc:llfica
liOns de~ rrogrammcs ml,se en page e:C;1 en cou~ de Onnion. Une pub ~r3 trulc en 
dlreC1!on de~ Présldems de Régionalt.!> el dans la pre~~c syndlcaJ 
Pendnnl lesjoumées de Marseille. Il y aura un atdler spécifique: 'iur EVAPMI CI un 

sur EVAPM6. 
- BrQC'lIur~ LEP 
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Elle est presque lime On recherche des personnes com~en l es ct dlsponible::. pour 
3ntOlCr CS réunion" de Région.J.Ies, Fai~ une ü!)le. Il y a un atcher LEP doUX Journées, 
12 - Candidalu .... au Conlité 
Celte: .lnnée, les canJJdalurcs :,On1 individuelles cl doi\'eOl être envoyées pour le 31 
Décembre. JI y a 1.1 places à renouveler. Deux pe:f:-,onnes de LEP quittent le 

omné . rcmplùeement ? Ot!s eru.elgnanl.S de STt ~r::uent JUSSI nC:Co.)alfl!!t. 
13 - Commls5lon Prenlirr Cycle 
un (Ourrit:f en",o)'~ 11 a DEP don paraiirl! au BOY. Le ComJl~ donne son a\'al (3 abs
tentions). 
14 - Group. prospecti.e Bac 
- il Y a un nou sur le: (lî le de la spécilÙité. La d~i:h11 1U ion commune APMEP-SMAI

SMF·UPS sur l'eo)eignemem de la spécialllé malhémauque en Terminale S eSI 
adopcie ~ ('unanimité. 
Le groupe: tnl"Dll1e sur l 'umgc des malh~. l'IlItIculatl0n !iecondau'e p<bt-OOC. 

- Le débi.ll a,,·ec Allègre (sûr), G, dt! Gennes tpeul-être) ou D. Kahane aurail heu dân~ 
Il! prt:mlère qwnzaine de jan\'ler au PalaJs de la D!cou\'ene. ~ 1 Pécal rcprésc:nh:ra 
]' Associallon Il y aura une préparation . 

- Texte de R. Gras en réponse aux attaques de Ctnains prolesseurs du supérieur sur le 
niveau des ~Ih~ qUI am\lem dans le post-bac (cexte desnné d.U\~1 dU Mlnislère). 

15 - ADlRt:M 
01",u"tn" .} l'ADJRE\1 sur Id réinlroductlon des Ca'> d'~~l1lilé de.!. Inangles en lanl 
~u'()ulii supplémenllurc de démons:trallOn:lU CoU~ge. 

16- BilundesJourMesd'Albiel suile 
- Il y .. eu 916 inscrits. un budge:l d'environ 150000F. 

Les factures elles subvention) promises ne 50m poe. encon:: lQUI.c!!S 3ffi\'écs. 

Fond de gamntlc 
Lï UFM IJ donné 20000F ; 150 stagIHire!t. y compns professeurs db Ecoles am 
panlclpé. 
L 'cnM!mble était très dcn!l.e el l ' A.G. de qualité. 

- Pour MarseiUe. il e~1 prc:vu moins de conIérence:,; et plus d'ateliers Le planning est 
celui de Grenoble: 4 conférences el ) ou .. plages d'atehen,. L ' llébt!rgemenl seraJt 
pot, de la gare. 

on(érenclen.· peul-ërœ E, PAROO\.:X. G. Rozy, MALTllArr, J.L OVAERT, P . Jl'lIE1'Ii . 

. ~s Journées sUI\'anles. 
98 Rouen; 99 ; Lorraine ; 2000. Nlcc (ou Guadeloupe plutôt en 2001). 

17 - QuestiODS dhe ..... 
- il est souhaité que le Bureau envisage s'il serau pOSSIble de menrt! les Journées cn 

Septembre. 
- LOn texte est en preparntion au ~ - ljni.s(ère sur les devui" à la maiSon. cn p.utu:uller 

l)'lhme J de .... oH/scŒWne. 
RemerCiements à P. ElilOger et à l'équtpc d'Albi aUlour de P Aymard ct M. Sanllè.s . 
Pour clou, une cltauon de MIchèle Pte.1 Il propos d. la dcnsilé des aClivités propo
..tes IOf!<. 4Je: .. Journée!. d" AlbI: .. On assr:rluru't Ù phjj d~ c/roses s',l y ~1I Cll'OÏI moins_ 
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