APMEP : RÉ GIONALE d’AIX-MARSEILLE
RAPPORT D’ACTIVITE : Septembre 2016 – Mai 2017
Nos actions sur cette période


Demi-journée à Marseille : Mercredi 8 Mars 2017 de 14 h à 17 h

Nous vous avons proposé une réflexion sur l'évaluation inspirée du colloque international de
Créteil de novembre 2016, présentée par Patricia Goncalves (professeur ayant assisté au
colloque), Agnès Gateau (APMEP) et Magali Fauchon (IA-IPR).
Lien du compte rendu : http://www.apmep.fr/Compte-rendu-de-la-demi-journee-du


Demi-journée à Manosque : Mercredi 5 Avril 2017 de 14 h à 17 h

Nous vous avons proposé pour cette demi-journée délocalisée à Manosque, deux conférences :
"Et si la didactique pouvait aider les enseignants…" par Karine Millon-Fauré, maître de
conférences, Aix-Marseille Université.
"La notion de compétence en éducation. Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?" par Caroline
Ladage, maître de conférences HDR, Aix-Marseille Université.
Liens du compte rendu : http://www.apmep.fr/Compte-rendu-de-la-demi-journee-a


Journée à Marseille : Samedi 13 Mai 2017 de 9 h à 17 h

9h à 9h30 : Accueil et premiers échanges
9h30 - 10h45 : Conférence d'André Bonnet : « Neper a-t-il vraiment inventé les logarithmes
népériens ? »
11h - 12h30 : « souk » d’ateliers mathématiques sur le thème : Le calcul avant les machines,
ateliers au cours desquels seront abordés la numération babylonienne, égyptienne, grecque,
romaine, chinoise, précolombienne et d'autres surprises mathématiques sur ce thème.
14h - 15h : échanges sur les questions d'actualités mathématiques et éducatives
15h - 16h30 : conférence de Jean-Baptiste AUBIN : Magimatique (http://uo.univlyon1.fr/activites/cycles-de-conferences/ateliers/atelier-la-science-pour-tous-de-7-a-77-ansmagimatique-866496.kjsp)
16h30 - 17h30 : Assemblée générale de notre association (présentation des bilans d'activité,
financier, fonctionnel et échange autour des actions futures de l'association régionale)
Liens vers le compte rendu : http://www.apmep.fr/La-journee-de-la-Regionale-a
Sans oublier tout le travail de préparation de ces évènements et de représentation de
l’association régionale sur les instances nationales





Lettre de rentrée le 10/10/16
Rencontre des membres lors des journées de Lyon 2016 (21/10/16 au 24/10/16)
Comité National 19 et 20 novembre 2016
Comité Régional le 7 décembre 2017









Campagne de communication par mails (Membres, Maths, IREM) pour annoncer le
programme du 1er semestre 2017 (15/01/2017)
Comité Régional (bureau) le 8 février 2017
Campagne de communication par mails (Membres, Maths, IREM, Groupe de réflexion
académique) pour rappeler le programme du 8 mars 2017 (01/03/2017)
Comité National 18 et 19 Mars 2017
Campagne de communication par mails (Membres, Maths, IREM, Groupe de réflexion
académique) pour rappeler le programme du 5 avril 2017 (28/03/2017)
Campagne de communication par mails (Membres, Maths,) pour rappeler le programme
du 13 Mai 2017 (02/05/2017)
Comité Régional le 14 juin 2017 (Vote des adhérents et élaboration du nouveau bureau,
préparation de la prochaine demi-journée du 4 octobre 2017)

Dans les objectifs à poursuivre (point de vue du président) :


Continuer le travail de découpage des tâches de fonctionnement de l’association, elles sont
chronophages et indispensables :
 communication notamment pour informer (reportages photos par exemple, en
complément du travail de CR et publication, automatiser la récupération des
documents des intervenants pour mise en ligne) et recruter lors des évènements.
 logistique : réservation des salles, amphi etc. qui, avec la tenue du plan vigipirate,
sont conséquentes en terme de démarches administratives et nécessitent une
organisation pérenne pour éviter les soucis d’organisation de 2016).
 A noter que les membres actifs du comité recevront une « accréditation
annuelle » pour entrer dans la faculté, à partir de juin/septembre 2017.



Lien avec les IREM à renforcer/améliorer (échange de conférenciers par exemple ?).



Cette année, de par la mise en place des nouveaux programmes de collège à la rentrée 2016,
le début d’année scolaire a été totalement absorbé (démarrage en octobre au niveau de
l’association), ce qui a conduit à la tenue des 3 évènements de l’association sur seulement
2 mois (du 8 mars au 13 mai). Ce rythme est exceptionnel et ne sera en aucun cas reconduit,
pour revenir, si nécessaire, à la tenue d’une seule demi journée (4 octobre 2017) et d’une
journée (en 2018) pour concentrer tous les efforts sur ces deux évènements. On a senti un
épuisement pour cette dernière journée (par ailleurs très réussie comme l’ensemble des
évènements de cette année). Il est important de ne pas perdre les forces actives.

Jean-Baptiste CIVET
Président de la Régionale d’Aix-Marseille de l’APMEP

