Proposition de compte-rendu de la réunion du bureau du
09/09/15
Personnes présentes : Vincent BESNARD, Guy BOUYRIE, Sylvie CUENOT, Christophe
GOUCHET, Denis MONEREAU, Roseline PRIMOUT, Isabelle MULLER, Michel PAYA
Personnes excusées : Laurence LOZANO, Daniel MARSAN
PJ : Programme de la journée académique de l’UDPPC
Premier point de l’ordre du jour : Programme niveau collège :
Les consignes limitaient à 8000 caractères l’écriture du programme officiel pour chaque cycle. Ce
cadre trop strict ne permettait pas notamment de bien définir la place des Sciences physiques dans
l’enseignement interdisciplinaire du cycle 3 qui touche la sixième au collège. Les derniers éléments
ne sont pas encourageants car ne sont cités que les enseignants de SVT et de Technologie pour la
classe de sixième.
Pour les cycles 3 et 4, l’UdPPC nationale a été contactée par le CSP (Conseil Supérieur des
Programmes) pour émettre des propositions, sans donner de date butoir. Lors de l’AG, un groupe de
travail sur les futurs programmes de collège a été créé. Ce groupe, pensant avoir du temps, n’a pas eu
le temps d’échanger car début juillet, le CSP a exigé le retour des propositions. Un document leur a
été remis, document écrit par des enseignants n’enseignant pas en collège.
Des propositions du CSP sont à remettre ce mois ci. Les débats manquent cependant de sérénité avec
une quatrième démission au sein du CSP, qui comptait à la base 18 membres.
En octobre, seront évoqués : la réforme de l’évaluation au collège avec la prise en compte des EPI
(Enseignements pratiques interdisciplinaires), l’évolution du DNB (Diplôme National du Brevet).
Deuxième point de l’ordre du jour : Journée académique du mercredi 07 octobre 2015
Le programme est en fichier joint.
L’envoi de l’information aux établissements pourrait être assuré par le rectorat. Le fichier sera à
transmettre à Vincent BESNARD pour diffusion large. Denis MONNEREAU l’enverra à tous les
adhérents.
Les intervenants disposeront de 1h20 avec une présentation qui prendrait 45 minutes et le reste qui
serait consacré à un temps d’échanges et de questions.
Les intervenants seront :
 M. Fabrice MAUVY, chercheur à ICMCB-CNRS, Université de Bordeaux « Comment
améliorer les performances des piles à combustible SOFC (Solid Oxyd Fuel Cell) ? »
 M. Eric LORIGNY, ingénieur au CNES « Que fait-on en ce moment sur Mars et quelles sont
les dernières découvertes ? »
 Mme Sören FRAPPART, Docteur en psychologie, ECCD-Octogone, UT2J « Acquisition &
construction de connaissances en science : la gravité, sur Terre et dans l'espace »
 M. Neso SOJIC, chercheur à l'Institut des Sciences Moléculaires, CNRS, ENSCBP « Un peu
de soleil dans la mer ou comment des réactions redox conduisent à la détection ultrasensible
»
Pour le déjeuner, le devis a été mis à jour. Format, un plat, un dessert. Les viennoiseries sont prévues
aussi pour l’accueil du matin. Guy BOUYRIE s’occupe d’acheter des bouteilles de vin pour les
conférenciers. Le programme sera vérifié par Roseline PRIMOUT avant diffusion (début le 11
septembre).
Troisième point de l’ordre du jour : Les Olympiades de Physique
Les inscriptions ont débuté et se dérouleront jusqu’en octobre. Pour rappel, il y avait quatre groupes
étrangers l’an dernier sur neuf groupes au total.
Une demande au bureau académique de l’UdPPC Midi-Pyrénées a été émise pour organiser cette
édition des olympiades de Physique. Vingt équipes sont inscrites dont trois à Agen et une à Poitiers.
L’antenne de la SFP (Société Française de Physique) à Toulouse semble prête à seconder l’UdPPC

régionale si elle se décide à organiser ce concours. Le concours serait le premier mercredi de
décembre.
Quatrième point de l’ordre du jour :
63ème congrès de l’Udppc – La Rochelle – 27 au 30 octobre
Plusieurs personnes du bureau de Bordeaux pourraient s’y rendre.
A noter que ce congrès se déroule pendant les vacances scolaires.
Les nouveaux programmes du collège pourraient bien sur être
évoqués.
Le congrès comprend :
 des conférences le plus souvent centrées sur les
spécificités de l’université d’accueil ;
 des ateliers scientifiques et pédagogiques, proposés par la
section académique organisatrice et le bureau national;
 une exposition d’ouvrages, de matériels, de logiciels
scientifiques où les principaux éditeurs et fabricants sont
présents ;
 une assemblée plénière de l’Union des professeurs de
physique et de chimie ;
 des visites de sites scientifiques, industriels ou
touristiques régionaux.
Renseignements : Thomas MARSH

pa_poitiers@udppc.asso.fr

Cinquième point de l’ordre du jour : 32 èmes Olympiades de Chimie.
Le thème Chimie, Energie, Recyclage et Valorisation est maintenu. Les manipulations seront proches
de celles de l’an dernier. Une activité autour des polymères conducteurs sera rajoutée. Le 27 janvier
2016, l’écrit aura lieu au lycée Montaigne. Les dix premiers candidats seront sélectionnés pour
préparer l’oral. La finale aura lieu à Mourenx, à 2h30 environ de Bordeaux entre mi mai et juin.
Ce dossier est suivi plus particulièrement par Sylvie CUENOT et Denis MONNEREAU.
Sixième point de l’ordre du jour : Concours cristaux
Les inscriptions seront fermées le 6 novembre sur le site de la Daac. Les partenaires Daac et l’ABC
sont invités à une réunion le lundi 14/09. Daac : Délégation académique à l'éducation artistique et
culturelle, ABC : Association Bordelaise de Cristallographie. L’université de Bordeaux, le CNRS,
co-partenaires, seront tenus informés.
Un nouveau format : Pour améliorer la qualité des prix sur la quantité, les équipes devront comprendre
huit élèves au maximum. Plusieurs groupes par lycée seront possibles. Une présélection sera
demandée aux collègues avant envoi. Les cristaux pourront être colorés. Le sel sera commandé par
l’UdPPC pour un envoi dans les établissements mi décembre. La mise en sachets avant envoi pourra
se faire au lycée Les Graves de Gradignan (confirmation du 10/09). Cartons et étiquettes sont à
prévoir. Voir, s’il y a un reliquat de l’an dernier.
Questions diverses :
Etat des finances : Il y a 9850 € en caisse. Une participation de Cap Sciences pour le concours cristaux
2015 vient de nous parvenir.
Prochaine réunion de l’Udppc, le mercredi 4 novembre à 18h15.
Secrétaire : M.P.

