Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public

ADHÉSION SPÉCIALE STAGIAIRE
Cher.e collègue,
Tout d’abord, félicitations pour la réussite à votre concours. Vous avez fait le choix adhérer à
l’APMEP et vous avez été parrainé par un de nos adhérents pour cela. Nous vous en remercions.
Cette adhésion Spéciale Stagiaire vous permet, en plus des diverses activités auxquelles vous
êtes invité.e à participer : Journées Nationales et Régionales, commissions, groupes de travail, etc.,
de bénéficier du tarif « adhérent/abonné » pour l'achat de brochures (réduction de 30 % sur le prix
public des brochures éditées par l’APMEP et de 5 % sur le prix public des autres), des droits réduits
d'inscription aux Journées Nationales et de la réception du bulletin grand vitesse de l’APMEP, d’un
accès réservé à la version numérique d’ « Au fil des maths – le bulletin de l’APMEP » et du droit de
vote.
L’objectif principal de l’APMEP est de promouvoir un enseignement de mathématiques de
qualité pour tous les élèves de la maternelle à l’université. Elle se veut être un lieu d’échange et de
débat constructif, elle diffuse des ressources conçues par des membres bénévoles de l’association et
elle organise des temps d’information et de formation. Votre adhésion à l’APMEP est un
encouragement et un soutien pour ses responsables et ils vous en sont reconnaissants. Tous
totalement bénévoles et ne bénéficiant d’aucune décharge, nous faisons de notre mieux pour
défendre et faire progresser un enseignement des mathématiques qui permettent à tous les élèves
de pratiquer et d’apprendre des mathématiques, tout en préservant nos intérêts professionnels.
Il faut savoir que l’APMEP ne vit que des cotisations de ses adhérents, de l’abonnement à son
bulletin, de la vente des brochures qu’elle édite ou diffuse, des droits de photocopies de ses
publications, des dons qu’elle perçoit et du bénévolat de tous ses responsables. Le métier
d’enseignant est souvent perçu comme un métier solitaire, le travail d’équipe permet pourtant de
résoudre bien des questions. Les membres de l’association ont donc fait le choix de créer cette offre
spécialement pour vous, pour vous souhaiter la bienvenue dans le métier et vous proposer leur
accompagnement. En espérant que vous trouverez à l’APMEP des ressources qui vous aideront cette
année (et les suivantes) et que vous y ferez des rencontres inspirantes.
Pour soutenir l’APMEP et encourager ses militants : abonnez votre établissement à « Au fil
des maths – Le bulletin de l’APMEP », achetez des brochures et déclarez à votre établissement les
photocopies des publications de l’APMEP pour qu’il les transmette au centre français d’exploitation
du droit de copie (www.cfcopies.com/) et adhérez l’année prochaine.
Face à l’évolution inéluctable de notre métier, nous avons besoin d’être unis. Chacun d’entre
nous peut contribuer au développement de l’APMEP, à tous les échelons de son organisation, au
niveau d’investissement qu’il souhaite, dans le nécessaire recrutement de nouveaux adhérents et
dans la promotion de ses brochures. Plus nous serons nombreux, plus grandes seront l'audience et
l’influence de l'APMEP.
Sébastien Planchenault, Président de l'APMEP

Envoyer le formulaire à APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS
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ADHESION SPECIALE STAGIAIRE
PAR PARRAINAGE
Cette adhésion gratuite ne permet pas de recevoir le bulletin « Au fil des Maths » sous la forme
papier, mais permet d’accéder à la version numérique. C’est, par ailleurs, une vraie adhésion qui donne
droit aux réductions (mais pas aux brochures gratuites), et qui permet de voter. L’année suivante, la
cotisation sera au tarif de première adhésion. C’est au parrain de préciser les conditions et d’indiquer
au stagiaire qu’il peut aussi choisir une première adhésion classique pour 30 €.
Le nombre de parrainages par adhérent n’est pas limité mais ceux-ci ne concernent que des
stagiaires.
Le parrain doit indiquer son nom, prénom et numéro d’adhérent si possible, puis fournir les
renseignements utiles sur chaque stagiaire. L’adresse électronique est indispensable et sera utilisée
par l’association pour reprendre contact avec le stagiaire.
Ce parrainage ne peut se faire que sous forme courrier papier ou électronique et n’est pas
possible via la boutique du site de l’APMEP.
Voici le formulaire pour un parrainage, qui peut être obtenu et renvoyé sous forme de fichier
électronique auprès du secrétariat (secretariat-apmep@orange.fr).
Nom :………………………………... Prénom :……….……..…………..
Régionale : ………………………………N° d’adhérent…………………
Je parraine les personnes suivantes, stagiaires pour l’enseignement des mathématiques dont voici les
fiches.
Signature :

Partie à compléter et remplir par chaque stagiaire.

Mr Mme

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………. Ville : ………….………………………………………. Pays : ……………………………..…
Téléphone : ………………………………….… e-mail : …………………………………………………………………………………

Je souhaite adhérer à l’APMEP dès à présent et pour l’année 2021, et accepte de recevoir des
informations sur l’association.
Date et signature

Achat de « Prof de Maths, un chouette métier ! » tome 1 et 2 au prix de 11 € via le correspondant
INSPE de l’APMEP non 
oui  règlement par chèque  en espèces 

Envoyer le formulaire à APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS

Partie à compléter et remplir par chaque stagiaire.

Mr Mme

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………. Ville : ………….………………………………………. Pays : ……………………………..…
Téléphone : ………………………………….… e-mail : …………………………………………………………………………………

Je souhaite adhérer à l’APMEP dès à présent et pour l’année 2021, et accepte de recevoir des
informations sur l’association.
Date et signature
Achat de « Prof de Maths, un chouette métier ! » tome 1 et 2 au prix de 11 € via le correspondant
INSPE de l’APMEP non 
oui  règlement par chèque  en espèces 

Partie à compléter et remplir par chaque stagiaire.

Mr Mme

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………. Ville : ………….………………………………………. Pays : ……………………………..…
Téléphone : ………………………………….… e-mail : …………………………………………………………………………………

Je souhaite adhérer à l’APMEP dès à présent et pour l’année 2021, et accepte de recevoir des
informations sur l’association.
Date et signature

Achat de « Prof de Maths, un chouette métier ! » tome 1 et 2 au prix de 11 € via le correspondant
INSPE de l’APMEP non 
oui  règlement par chèque  en espèces 

Partie à compléter et remplir par chaque stagiaire.

Mr Mme

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………. Ville : ………….………………………………………. Pays : ……………………………..…
Téléphone : ………………………………….… e-mail : …………………………………………………………………………………

Je souhaite adhérer à l’APMEP dès à présent et pour l’année 2021, et accepte de recevoir des
informations sur l’association.
Date et signature
Achat de « Prof de Maths, un chouette métier ! » tome 1 et 2 au prix de 11 € via le correspondant
INSPE de l’APMEP non 
oui  règlement par chèque  en espèces 

Envoyer le formulaire à APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS

