
Invitation à la journée de la Régionale Nice-Corse de L'APMEP*. 
 
Cher collègue coordonnateur, cher collègue, merci de bien vouloir transmettre à vos collègues cette 
invitation.  
 

La Régionale  Nice-Corse de l'APMEP est heureuse de vous inviter à participer  
à sa journée annuelle le 

 
mercredi 21 mars 2012 

 
La journée se tiendra au lycée Régional Simone Veil de Valbonne, 1265 route de Biot, 06560 
VALBONNE  (parking assuré). 
Cette journée est ouverte à tous que vous soyez membre ou non de l’APMEP.  
Vous pouvez ne participer qu’à la matinée ou qu’à l’après-midi. 
 
La journée est inscrite au PAF (identifiant : 11A0230120, module 21871) ; si vous devez demander une 
autorisation d’absence auprès de votre chef d’établissement, envoyez rapidement votre demande 
d’inscription par mail à vincent.dageville@ac-nice.fr en précisant votre établissement d’exercice (nom et 
adresse), votre grade, (avant les vacances de février). Vous recevrez ainsi un ordre de mission du rectorat. 
 
Le repas de midi, pris sur place, est offert par la régionale. 
 
L'inscription est possible mais n'est pas obligatoire (sauf pour le repas, inscription par mail à : 
vincent.dageville@ac-nice.fr  ou par téléphone : 04 92 93 07 97)  
Pour tout renseignement, s'adresser à Vincent Dageville, lycée S. Veil, Valbonne (coordonnées ci-dessus).  
 
Programme : (sous réserve de modifications) 
 

Matin : 
8 h 30 à 9 h : Accueil autour d’un café. 
 
9 h  à 10 h 30 : deux ateliers en parallèle, 

• Faire des mathématiques en jouant (à l’école et au collège) ! (Nicole Toussaint et Jean Fromentin du 
groupe « Jeux » de l’APMEP) ou  

• Le nouveau programme de terminale (Valérie Villéger et Chrystel Millet) 
 
10h 45 à 12h : 

• Atelier débat : le socle commun et les pratiques possibles (animé par Catherine Chabrier, 
responsable de la commission « collège » de l’APMEP, et Marine Bourdais-Vidal) ou 

• Visite de l’exposition « Sciences et Expériences » installée dans le lycée, sous la direction de Jean-
Michel Ghez 

 
12 h  à 13 h 30 : Repas 

Après-midi : 
 
14 h  à 16 h 30 : Conférence de Marc Legrand: 
 

Le débat scientifique dans la classe. 
 
16 h 30 à 17 h 30 : Assemblée générale de la Régionale (réservée aux adhérents). 
 
*A. P. M. E. P. : Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public,  
www.apmep.asso.fr  


