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Comment s’abonner à PLOT : c’est très simple !

Les différentes formules d’adhésion aux

diverses formules de l’APMEP sont disponibles

sur le site de l’association : http://apmep.asso.fr

N’hésitez pas à faire adhérer votre établissement

et vos collègues.

Une remarque à nous faire, un article ou un pro-

jet d’article à nous faire parvenir, une question

en rapport 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

La rentrée de septembre 2010 risque de mettre
nos collègues nouvellement recrutés dans une
situation très préoccupante. La formation péda-
gogique, qui semble pourtant être une évidence
pour tout un chacun, va se trouver considérable-
ment réduite par une entrée dans le métier qui
impose un temps presque complet aux néo recru-
tés. Notre métier est-il devenu si facile que cela
pour qu’on lance dans l’arène des jeunes adultes
sans aucune préparation préalable aux conditions
d’enseignement ? Encore une fois, l’Etat se dés-
engage de ce qui, pourtant, devrait constituer
l’une de ses prérogatives essentielles, à savoir
former ses futurs professeurs. De deux choses
l’une : soit les associations de spécialistes,
comme l’APMEP, vont devoir pallier les
carences de l’état ; soit les officines privées, qui
éclosent dans ce marché juteux, vont prendre le
relais. Nous ne pouvons accepter cette alterna-
tive ; mais la situation présente rend nos publica-
tions encore plus précieuses, encore plus utiles,
car nous ne pouvons laisser nos jeunes collègues
débutants sans aide. Lors de nos rencontres avec
les stagiaires, PLOT sera un outil indispensable.

Éric Barbazo

Quel plaisir de lire l’article d’Etienne Ghys ; il
n’est pas fréquent de pouvoir lire des mathéma-
tiques reliées à des résultats récents et de pouvoir
se dire ensuite « j’ai compris ! ». Nous aurons ainsi
l’occasion de méditer sur le phénomène de Pigou
lorsque nous serons coincés dans les bouchons et
d’être plus compréhensifs lorsqu’une déviation
nous obligera à emprunter un itinéraire non prévu. 
Une année scolaire va commencer et les bonnes
résolutions sont de mises ! Je vous en suggère plu-
sieurs : 

- vous inscrire aux Journées Nationales de
l’APMEP qui se tiendront à Paris du 23 au 26
octobre 2010 au cours desquelles nous fête-
rons les 100 ans de l’association…
- convaincre votre chef  d’établissement de
vous libérer dès le vendredi 22 pour le col-
loque de l’APMEP au Collège de France :
Etienne Ghys y fera une conférence…
- rencontrer l’équipe PLOT lors des Journées
Nationales à Paris : nous recherchons des
relecteurs pour des articles reçus et pressentis
pour être publiés…
- et bien sûr faire découvrir  tout au long de
l’année PLOT et l’APMEP à vos collègues !

Bonne rentrée à tous,

Valérie Larose


