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Comment s’abonner à PLOT ? C’est très sim-
ple !

Les différentes formules de cotisations (adhé-
sions et abonnements) à l’APMEP sont disponi-
bles sur le site de l’association :
http://apmep.asso.fr

N’hésitez pas à faire adhérer votre établisse-
ment 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

L’APMEP va être de plus en plus utile

Notre enquête sur la mise en place à la rentrée
2010 de la réforme du lycée a été très bien sui-
vie, avec près de deux cent trente réponses d’éta-
blissements, soit plus de 10 % des lycées publics.
Le premier enseignement qui en ressort indique
qu’une disparité très importante dans les distri-
butions des horaires et de leur organisation est en
train d’émerger entre établissements. Bienfaits
d’une liberté locale laissée aux établissements ou
début d’un démantèlement du caractère national
de l’enseignement ? Une chose devient sûre : la
coopérative APMEP va être de plus en plus utile
pour que chacun d’entre nous puisse apporter
une réponse à cette question cruciale pour l’ave-
nir de notre enseignement, et la faire connaître à
notre ministre. En démocratie aussi, l’union fait
la force.

Éric Barbazo

La lecture de ce PLOT 33 met en avant une excep-
tion française : d'un côté un nombre de médaillés
français en mathématiques plaçant la France en très
bonne position et de l'autre des résultats de moins en
moins bons lors des évaluations de type PISA (voir
rapport 2009). L'excellence mathématique française
serait-elle l'arbre qui cache la forêt ?

Nous sommes nombreux sur le terrain à nous inquié-
ter, à dénoncer les effets néfastes des politiques
menées actuellement. Qui va nous faire croire que la
réduction des horaires en sciences imposée par le
ministère va permettre de « fabriquer »  en quantité
suffisante des scientifiques qualifiés dont notre pays
a besoin  pour relever les défis du 3ème millénaire ?
Le gouvernement va-t-il continuer longtemps à igno-
rer les nombreuses réactions d'associations de spé-
cialistes comme l'APMEP et celle de scientifiques de
renom, médaillés Fields, Prix Gauss, membres de
l'Académie des Sciences (s'exprimant via une péti-
tion parue dans le journal Le Monde du 4 novembre
2011) ? 

Va-t-il réagir à la chute alarmante du nombre d'ins-
crits au concours du CAPES de mathématiques (voir
article du Monde daté du 22 décembre) ? Se deman-
der si les conditions d'entrée dans le métier relatées
dans notre « Humeur et tableau noir » ne sont pas de
nature à accentuer encore dramatiquement cette
baisse ?

Souhaitons qu'en 2011 notre Ministre prenne enfin
conscience que les revendications de l'APMEP ne
sont pas celles d'enseignants corporatistes mais de
citoyens conscients du danger des réformes actuelles
pour l'avenir scientifique de notre pays.

Valérie Larose


