
 

Le mot du président 

 

 

Bonjour à toutes et tous heureux membres de l'APEPA 

 
 
 
         Cette année, l’Alsace fut à l’honneur pour accueillir le congrès de notre chère association de 

physiciens-chimistes.  Dans une ambiance conviviale et sympathique, la magnifique ville d’Obernai 

accueillait nos amis congressistes pour y découvrir les richesses de cette belle région.  Je salue 

et remercie encore Marie-Thérèse Vayriot  et Lionel Christmann, pour la qualité du programme 

élaboré, mêlant culture et patrimoine historique local, au développement économique et 

scientifique de la région. 

         Les sciences à l’honneur, avec les sites alsaciens de recherche et développement du CNRS 

de Strasbourg-Cronenbourg et le Pôle d’Excellence Educative sur l’Eau d’Obernai. La production 

n’était pas en reste avec la visite d’une choucrouterie, de l’entreprise Hager Group, pour la 

protection électrique, la centrale hydroélectrique EDF de Strasbourg, ou encore la performante 

station d’épuration de Meistratzheim…  

 

         J’insiste particulièrement sur le caractère scientifique de nos activités. Le rayonnement 

national de notre congrès s’enrichit chaque année de la découverte de territoires nouveaux et de 

leurs spécificités culturelles, sans compter les valeurs de partage et d’échange entre les 

personnels enseignants, et de laboratoire. 

         Il semble donc légitime que les actions menées pendant nos congrès puissent être reconnues 

et intégrées aux stages de formations des personnels de l’enseignement agricole. L’objectif est 

de redynamiser nos congrès afin de motiver les effectifs de notre association à participer 

davantage ! 

         Voilà une proposition collective à soumettre à la DGER pour envisager sereinement l’avenir 

de notre association… 

 



         Suite à nos échanges privilégiés avec l’inspection de Physique-Chimie, nous avons obtenu en 

avant-première des informations rassurantes et encourageantes sur les modalités d’évaluation et 

sur le poids horaires de la matière dans le futur Bac techno STAV. 

         En ce qui concerne la réforme de la filière agricole du Bac Général Scientifique prévue pour 

la rentrée 2019, de nombreuses inquiétudes subsistent quant au choix laissé aux DRAAF pour les 

deux matières que l’élève pourra choisir en classe de terminale.  

         Nous défendons avec vigueur la physique-chimie et la biologie-écologie  comme matières 

indispensables pour la poursuite d’études supérieures, en cohérence avec les formations suivies 

dans nos établissements, mais aussi dans les domaines agronomique, vétérinaire voire médical… 

Alors que les mathématiques pourraient se placer en enseignement complémentaire. 

         On parle aujourd’hui de donner les moyens aux établissements de proposer à l’élève le choix 

du « binôme » de matières étudiées, mais qu’en sera-t-il réellement ? En particulier, pour les plus 

petites structures ? 

Restons motivés et mobilisés afin de réunir les meilleures conditions pour la réussite de nos élèves. 

         Voilà le résumé des propositions que nous nous préparons à défendre…  

 

         Une année se termine et déjà nos amis biologistes de l’ANEAP préparent l’organisation de 

notre 51 ème congrès à Saint-Lô, département de la Manche, en région Normandie, rendez-vous 

l’an prochain ! 

 

 Au nom de l'APEPA, je vous souhaite une bonne fin d'année 2018 et de bonnes fêtes de fin 

d'année. 

 

APEPAMENT     

   Frédéric Gresoviac Président de l'APEPA 


