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Comment s’abonner à PLOT ? C’est très simple !
Les différentes formules de cotisations (adhésions et
abonnements) à 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 projet d’ar-
ticle 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 sui-
vante : vali.larose@gmail.com
Pour tout envoi postal : Valérie Larose
175 rue de la fontaine 84100 Uchaux

Le mot du président

L’APMEP au cœur de la formation
La crise du recrutement n’évolue pas : toujours aussi
peu de candidats aux CAPES de math (il y en a eu
deux) et des jurys de plus en plus en difficulté pour don-
ner les postes. On peut craindre, plus que par le passé,
une certaine fragilité des lauréats. Les ESPE sont en
train de naître, souvent dans une certaine confusion.
Beaucoup de témoignages concourent : les solutions
sont locales et donc différentes d’une académie à l’au-
tre. L’absence d’un réel pilotage national peut inquiéter,
mais il est la contrepartie de l’autonomie des universi-
tés.
Par sa dimension nationale, par son essaimage régional,
l’APMEP a une place à confirmer, celle d’un véritable
acteur de la formation. Nos revues, le Bulletin Vert et
PLOT, les vidéoconférences qui redémarrent, l’évolu-
tion de notre plateforme, sont des points d’appui essen-
tiels pour nous adresser à tous ces nouveaux ensei-
gnants, jeunes ou moins jeunes, auxquels nous devons
apporter notre expérience collective. Comme ce fut
souvent le cas, notre association saura relever ce défi.

Bernard Egger

La parole à Armand Maul et Daniel Vagost
sur la statistique paru dans PLOT 43 a suscité
des retours très positifs. Ainsi, après la confé-
rence donnée aux Journées Nationales de
l'APMEP à Metz par les auteurs, PLOT
contribue à la diffusion d'une réflexion bien
utile pour enseigner cette partie du pro-
gramme à tout niveau du secondaire. 
Une partie de l'équipe PLOT a fait le dépla-
cement jusqu'à Marseille et n'a pas manqué
pas d'y lancer ses filets pour vous faire profi-
ter des belles prises mathématiques pêchées
entre le Vieux Port et la Canebière.

Après les legos pour tous, voilà le meccano...
PLOT n'a pas d’actions chez les fabricants de
jeux... Nous sommes juste de vrais prédateurs
lorsqu'il s'agit de s'approprier du matériel
pour les cours de maths ! 
Dur, dur pour les jeunes constructeurs d'avoir
un grand-père matheux et lecteur de PLOT !

Bonnes fêtes de fin d'année,

Valérie Larose


