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ÉDITORIAL

CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCÉE
Peut-être allez-vous me trouver pessimiste ! Mais, je le Que dois-je faire pour mobiliser les forces vives ? Je prends
suis depuis quelques mois sur le devenir de l’association. beaucoup de temps pour contacter les instances, les inspecteurs, les représentants départementaux et les adhéVoilà 54 ans que celle-ci a été créée pour répondre aux
rents et non-adhérents mais j’ai l’impression que cela ne
attentes de collègues avides de contacts professionnels
remporte peu de succès. Peu de personnes suivent les
et amicaux. Nous avons tissé petit à petit des liens d’amiréseaux sociaux que nous avons mis en place – page facetié dans toutes les régions ; nous nous sommes soutenus
book et internet et qui sont mis à jour régulièrement.
dans nos fonctions d’enseignants qui peut-être si difficiles
parfois et nous avons appris à nous écouter dans les diffé- La revue est magnifique et si agréable à lire que je me dis
rentes pratiques pédagogiques et à les partager.
qu’il n’y a pas beaucoup de reconnaissance de la part de
ceux qui lisent ; je sais le temps que nos trois collègues,
Et puis, le nombre d’adhésions a baissé petit à petit, de
Mélanie, Sylvie et Nathalie, prennent pour confectionner ce
1 000 nous ne sommes plus qu’à 250 en janvier 2018. Mais
magazine trimestriel !
que se passe-t-il ? Vivons-nous dans un monde où c’est
chacun pour soi ? Sommes-nous trop occupés dans nos Alors, avez-vous des pistes pour continuer à pérenniser
vies professionnelle et personnelle pour que nous trou- notre association ? Pensez-vous qu’il est temps de stopper
vions du temps pour adhérer à une nouvelle association ? notre travail ? Faut-il conclure cette page de la vie des professeurs de biotechnologie ? Je ne suis pas seule avec les
Est-ce que l’association ne correspond plus aux attentes
membres du bureau à décider de l’avenir de l’ANPBSE ?
des collègues ? Est-elle démodée, plus dans le coup ?
Je m’accroche encore à l’espoir de réaliser le travail comJe n’arrive pas à voir ce qu’il ne va pas ! Je me donne telmencé par nos anciennes collègues, je poursuis mon oblement à fond pour que l’association continue son rôle de
jectif d’aider Sylvie, notre représentante alsacienne, dans
lien. J’entends les compliments des collègues pour mon
l’organisation du congrès de Strasbourg, qui aura lieu du
énergie que je mets tous les jours ! Mais cela suffit-il ? Je
lundi 22 au mercredi 24 octobre 2018, sur le thème «comme le demande en ce moment !!
ment gérer les élèves à comportement particulier ».
Pourtant, je suis convaincue de son utilité encore en 2018 !
Vous pouvez compter sur ma fidélité et mon obstination !!!
Je suis convaincue qu’elle peut apporter de l’aide, son soutien aux collègues de toute la France ! Je suis convaincue
Sonia Leuillier – Présidente
par l’organisation de congrès ; temps fort d’échanges pédagogiques.
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PÉDAGOGIE
ACTION ECO CITOYENNE

Action Eco Citoyenne
Le jeudi 22 septembre 2016, la classe de 3éme prépa pro du lycée hôtelier “ Le
Renouveau“ à Saint-Genest-Lerpt, a participé à l’action du centre Leclerc « Nettoyons la
nature ». Cette enseigne nous offre les gants et les sacs plastiques indispensables pour cette
mission.
Nous avons eu la chance d’avoir l’aide de l’association “Lerpt-Environnement“ avec la
participation de trois de ses membres.
La collecte s’est élevée à 28kg, répartie dans différents sacs pour un meilleur tri, donc un
meilleur recyclage.
L’après-midi s’est terminé autour d’un goûter offert par le lycée.
Merci à tous les participants !

Madame, Monsieur,
Depuis 1997, l’opération « Nettoyons la Nature » s’est imposée comme l’évènement qui mobilise le plus de bénévoles chaque année en France sur une thématique environnementale.
La rentrée 2017 est l’occasion d’organiser en France la 20e édition de l’opération « Nettoyons la Nature ».
Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 2017, cette grande chaîne de mobilisation autour d’actions concrètes
de ramassage des déchets en milieux naturels et urbains est pour chacun une occasion d’agir localement en faveur de notre environnement.
En 2016, cette opération a rassemblé plus de 545 000 participants dont 70% étaient des jeunes soit scolarisés
en école primaire et secondaire soit inscrits dans des associations. Nous espérons, cette année, réunir autant de
personnes.
Pour les écoles et les associations, l’opération « Nettoyons la Nature » est l’occasion d’initier un projet d’éducation à l’environnement ou de réaliser un exercice pratique à l’intérieur d’un projet déjà existant. C’est également l’occasion d’aborder, de façon concrète, l’éco-citoyenneté et le respect de son environnement.
Chaque participant bénéfie d’un kit de nettoyage composé d’une paire de gants, d’un sac poubelle, d’une
chasuble et de guides sur les déchets… et chaque site de nettoyage reçoit une banderole et des affiches pour
annoncer l’opération localement. L’ensemble de ce matériel, mis à disposition gratuitement, sera à retirer dans le
centre E. Leclerc de votre choix (environ 7 jours avant le début de l’opération).
Vous trouverez ci-joint le « guide » qui résume clairement et simplement la marche à suivre pour la mise en
œuvre d’un chantier de nettoyage.
Pour s’inscrire, 2 possibilités ont à votre disposition :
• Connectez-vous sur le site Internet www.nettoyonslanature.leclerc et suivez les instructions.
• Téléphoner au n° Cristal 09 69 399 400 (appel non surtaxé) pour vous inscrire ou pour tout conseil ou
renseignement sur « Nettoyons la Nature ».
Toute inscription avant le 30 juin 2017, vous garantira l’obtention d’un kit de nettoyage complet. Au-delà
de cette date, les demandes seront satisfaites en fonction des stocks disponibles.
En espérant vous retrouver nombreux les 22, 23 et 24 septembre 2017, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, nos plus cordiales salutations.
Les centres E. Leclerc

Sylvie Ales Académie de Lyon
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PÉDAGOGIE
L’ÉCOLE AUTREMENT : UN JARDIN AU LYCEE
L'ECOLE AUTREMENT : UN JARDIN AU LYCEE
Alors que Quentin était surveillant au collège de la cité scolaire, il fait un voyage de trois mois en Ethiopie,
il prend conscience que les populations n'ont pas de quoi s'alimenter. A
son retour à Couëron, il a besoin de parler de nature et d'alimentation
saine et locale mais aussi de mettre en place des pratiques de jardinage
qui respectent la vie des sols.
Le lycée professionnel Jean- Jacques AUDUBON avait une classe 3ème
PFP "Défense" et recherchait un projet axé sur l'environnement pour la
deuxième classe de 3ème. Le proviseur, M. JOSSO a proposé un atelier
"Nature et Jardin" et a demandé à Quentin d'intervenir dans le cadre de
ce projet.
L'objectif était de mener un projet collectif et d'amener les élèves à comprendre le cycle de la vie, observer
et comprendre comment fonctionne la nature dans un espace concret et proche. Ce projet permet aux élèves
de mettre en œuvre une démarche expérimentale au jardin (constat - formulation d'hypothèses - observations
et recherches de solutions). Faire du jardin un lieu où les élèves se sentent valorisés et où ils peuvent mettre
en œuvre leur sens des responsabilités envers la nature et envers le groupe classe, parce que c'est un travail
collectif qui demande de la collaboration entre élèves et qui leur demande aussi de mettre en avant ce qu'ils
ont appris et de le partager.
Ce projet a évolué, il concerne aujourd'hui les deux classes de 3ème PEP, donc 48 élèves. Quentin travaille
avec des groupes de 12 élèves, une heure par semaine. Ils
sont répartis sur les travaux du jardin en fonction des
tâches à réaliser. C'est Quentin qui répartit les élèves
pour que chacun trouve une place et sa place dans le
projet. Sur ce temps d'activité particulier, Quentin
respecte le rythme des élèves et met toujours en avant les
activités du groupe. Il observe que les élèves se parlent
de plus en plus. Au départ, il les avait autorisés à écouter
de la musique pendant l'activité à la condition que ce soit
une musique qu'ils écoutent collectivement. Désormais, il
se rend compte que les élèves ne demandent plus de
musique mais qu'ils échangent entre eux, ils
communiquent.
Pour mettre en place ce projet, Quentin s'est appuyé sur les compétences 3 - 4 et 5 du socle commun
(Bulletin officiel n° 37 du 13 octobre 2016) ; Adopter un comportement éthique et responsable :
- Identifier les impacts (bénéfices et nuisances) des activités humaines sur l'environnement à
différentes échelles.
- Fonder ses choix de comportement responsable vis à vis de sa santé ou de l'environnement sur des
arguments scientifiques.
- Comprendre les responsabilités individuelle et collective en matière de préservation des ressources
de la planète (biodiversité, ressources minérales et ressources énergétiques) et de santé.
- Participer à l'élaboration de règles de sécurité et les appliquer au laboratoire et sur le terrain.
- Distinguer ce qui relève d'une croyance ou d'une idée et ce qui constitue un savoir scientifique.
Ce projet est à mettre en parallèle avec le cours de SVT "Ecosystèmes et
activités humaines".
Les élèves sont pour la plupart motivés par cette activité ; quelques
réactions comme Evan " C'est une activité manuelle que je n'ai pas
l'occasion de faire chez moi. On n'est pas sur une table à écrire. J'ai
l'impression d'apprendre des choses. Je ne savais pas tout ce qu'on peut faire
dans un jardin. En plus Quentin est blagueur, on travaille bien avec lui, on
est détendu".
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Pour Joao -"Ça m'a apporté de nouvelles connaissances et de comprendre l'intérêt des vers de terre. Avant,
je les tuais ou je les jetais sur mes copains. Ça permet aussi de sortir des classes. Depuis avec ma mère, on a
loué un petit terrain pour faire un jardin.
Samantha -" je vis en appartement, je ne connaissais pas le projet avant de venir au lycée. C'est intéressant
parce que j'apprends des choses sur la nature. On plante des végétaux et je n'avais jamais fait cela avant. Ça
me permet d'être dehors, parce que, quand je suis chez moi, je ne sors pas".
Elvina - "C'est bien, Quentin nous fait goûter les fruits du jardin (des
(des fraises en début d'année, des pommes),
ça nous fait découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger.
Ce projet existe déjà depuis quelques années et rencontre vraiment du succès, même si certains élèves sont
réticents au départ, ils finissent par adhérer et prennent soin du jardin dont ils se sentent responsables. Les
composteurs ont d’ailleurs été réalisés par les élèves eux-mêmes en technologie, il y a quelques années dans
le cadre des EPI.

LES ETAPES DE LA CREATION DU JARDIN

Créer le jardin sur un espace non cultivé.

Retourner certaines parcelles afin de démarrer la culture
rapidement.

La culture d’un potager implique la compréhension
de la nature au moins sur l’espace cultivé. Les
élèves ont pu découvrir la composition du sol et les
méthodes pour l’améliorer.
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SÉQUENCE 1 : MAÎTRISER SA CONSOMMATION EN EAU ET EN ÉNERGIE

Séquence 1 : MAITRISER SA CONSOMMATION EN EAU ET EN ENERGIE

Objectif de séquence : l’élève doit être capable de mettre en relation les ressources en eau et en énergie
disponibles et leur consommation afin d’adopter des mesures collectives et individuelles permettant de les
maîtriser.
Situation : La famille Dupont habite une maison ancienne sans isolation thermique. Les parents Dupont sont
régulièrement surpris des montants très élevés de leurs factures d’eau et d’électricité. (Factures ci-jointes)

Analyse de la situation :

Identifier le problème correspondant à la situation ci-dessus :

Le problème est le montant très élevé des factures d’eau et d’électricité

Compléter le tableau ci-dessous à l’aide des factures d’eau et d’électricité de la famille Dupont :
Quoi ?
Quelle est cette facture ?
Qui ?
Qui émet cette facture ?
Où ?
Où sont consommées l’eau et
l’électricité ?
Quand ?
Quelle période couvre la
facture ?
Comment ?
Comment peut-on régler cette
facture
(les moyens de paiement) ?
Pourquoi ?
Pourquoi la famille Dupont ne
paye pas que ce qu’elle
consomme ?

Facture 1

Facture 2

La facture d’électricité

La facture d’eau

EDF
Commune du Chatelard

Communauté de communes du cœur des
Bauges
Commune du Chatelard

De janvier à Juillet 2015

01/01/13 au 31/12/13

Par internet et téléphone avec la carte
bancaire
Par TIP (Titre Interbancaire de Paiement)
Par chèque
En espèces dans un bureau de poste
Elle paye un abonnement, des taxes et
contributions pour le compteur et les
réseaux électriques mis à sa disposition
et leur entretien

Par règlement en numéraire
Par chèque bancaire ou postal
Par mandat ou virement
Elle paye un abonnement et des taxes
pour la collecte et le traitement des eaux
usées, la pollution et la modernisation
des réseaux




Séance 1 : L’eau potable et les énergies
Objectif de séance: l’élève doit être capable de repérer les critères de la potabilité en eau et les différentes
sources d’énergies
1.1. Les critères de potabilité en eau :
À l’aide des résultats des 2 analyses d’eau potable ci-jointes :
 Compléter le tableau ci-dessous :
Commune
Date du prélèvement
Conclusions sanitaires

Analyse N°1
La Ravoire
9/06/14
Eau conforme

Analyse N°2
La Ravoire
11/03/14
Eau non conforme

Justification si « non conforme » : /

Eau conforme

Eau non conforme

Justification si « non conforme » : présence de
plomb
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Compléter le tableau suivant à l’aide de la liste des paramètres :
Famille de critères de potabilité

Microbiologiques
Physico-chimiques
Organoleptiques (qui sont perçus par les 5 sens)

2 Exemples de paramètres contrôlés

Bactéries (virus), entérocoques, Escherichia Coli
Nitrate, fluor, plomb, cuivre, nickel, pesticides…
Odeur, saveur, température de l’eau, turbidité (plus ou moins trouble)

 Préciser qui organise le contrôle de la qualité de l’eau :
Il est organisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS)

Suite à l’exercice : définir avec l’ensemble de la classe « Une eau potable » et compléter la carte mentale
1.2. Les différentes sources d’énergies :
Se connecter au site http://www.cea.fr/ cliquer dans la rubrique « médiathèque » puis « animations » et
« les incollables », et Cliquer sur l’animation page 4 « les diverses sources d’énergie ». Regarder l’animation
et répondre aux questions suivantes :
Donner les deux types de sources d’énergie disponible sur notre planète :
Les énergies non renouvelables et renouvelables
Cliquer sur « Non renouvelables » et répondre aux questions suivantes :
• Ces énergies sont-elles épuisables :
• Compléter le tableau suivant :
Catégories d’énergie
non renouvelables
Exemples d’énergie
Leur(s) rôle(s)
(à quoi il sert ?)

oui

non

Les fossiles
Le charbon
Fait
fonctionner
des centrales
électriques

Le gaz
Utilisé comme
carburant,
combustible dans
certaines centrales
électriques

Les fissiles
Le pétrole
Transformé en carburant
Pour faire fonctionner
des centrales électriques
Sert à la fabrication de
plastique

L’uranium
Sert de combustible
aux réacteurs des
centrales nucléaires
de fission

Cliquer sur « retour », puis sur «Renouvelables » et répondre aux questions suivantes :
• Ces énergies sont-elles épuisables :
• Relier l’énergie renouvelable à son rôle :
Le vent
Le soleil
Le bois
Les déchets d’êtres
vivants
L’eau
La chaleur du sous-sol








oui








non

chauffe l’eau grâce à des capteurs solaires ou
fournit de l’électricité grâce à des photopiles
servent à obtenir des gaz
chauffe directement de l’eau ou pour fournir de
l’électricité
fait tourner les éoliennes
sert de combustible
fait tourner des turbines des centrales
hydroélectriques

Suite à l’exercice : Avec l’ensemble de la classe faire une synthèse des différentes sources d’énergie et
compléter la carte mentale
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Séance 2 : Les mesures
collectives
et individuelles
pour préserverL’ÉNERGIE
l’eau et économiser l’énergie
POUR
PRÉSERVER
L’EAU ET ÉCONOMISER
Objectif de séance: l’élève doit être capable d’énoncer des mesures individuelles et collectives pour préserver
l’eau et limiter la consommation d’énergie
2.1. Les mesures individuelles pour préserver l’eau et économiser l’énergie :
Travail pour la prochaine séance à la maison ou au CDI :
 A l’aide du site suivant http://www.developpement-durable.gouv.fr (rubrique « eau et biodiversité » puis
« eaux et milieux aquatiques » et « l’eau au quotidien »), compléter la carte mentale page 9 en proposant 6
mesures pour économiser l’eau et 3 mesures pour limiter sa pollution.
 A l’aide du site http://www.energie-info.fr/ (cliquer sur « Menus » rubriques « fiches pratiques » puis « ma
facture, mon compte… » et « je fais des économies d’énergie ») ou du site : http://enseignants.edf.com/
(cliquer sur « animations dans médiathèque et animation « Les éco-gestes »), compléter la carte mentale page
10 en proposant 6 mesures pour faire des économies d’énergie.
2.2. Les mesures collectives pour préserver l’eau et limiter la consommation d’énergie :
2.2.1. Les mesures collectives pour limiter la consommation d’énergie :
A l’aide de ce lien internet : http://www.faisonsvite.fr/Les-films . Regarder les 4 spots de la campagne
« économie d’énergie, faisons vite ça chauffe ! » de l’ADEME et compléterles mesures collectives (lois) pour
limiter la consommation d’énergie sur la carte mentale page 10.
L’objectif commun de ces 4 spots : Faire des économies d’énergie / informer les citoyens du lien existant
entre les changements climatiques et les consommations d'énergie et à les convaincre qu'ils peuvent agir
efficacement, individuellement et collectivement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
2.2.2. Les mesures collectives pour préserver l’eau :
La loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 -11-2006 actualise la politique française de l’eau.
Elle traite de la préservation des ressources en milieux aquatiques et de l’alimentation en eau et
assainissement. Elle met en place différents outils collectifs de protection d’eau.
Autre mesure : 1er Plan National sur les Résidus de Médicaments (PNRM) : 30 mai 2011 / limitation de la
consommation lors de sécheresse
source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/
 Cocher le niveau d’action correspondant aux mesures collectives pour préserver l’eau :

Des mesures collectives pour préserver l’eau
Entretien et réfection des réseaux d’adduction et de distribution de l’eau
pour supprimer les fuites
Formation pour garantir la compétence de l’ensemble des acteurs
(utilisateurs, distributeurs, conseillers) dans l’utilisation des produits
chimiques
Recyclage de l’eau dans les industries
Construction de stations d’épuration avec un taux de dépollution visant
les 100%
Promotion des méthodes alternatives (agriculture biologique,
préparations naturelles…) pour réduire l’utilisation des pesticides
Instauration de périmètres de protection autour des lieux de captage
afin de mieux protéger les nappes phréatiques
Responsabilisation des usagers de l’eau
Mise en place sur les factures d’eau d’une taxe de prélèvement en
fonction de sa quantité d’eau utilisée
Arrêt total du désherbage chimique sur les surfaces à risque élevé

Economiser
l’eau
(action sur la
quantité)

X

Protéger les
écosystèmes
aquatiques
(action sur la qualité)

X
X

X
X
X

X
X

X
X
ANPBSE N° 191 MARS 2018
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Mise en place de taxes fondées sur le principe « pollueur-payeur »
Mise en place par les entreprises d’une technologie moins gourmande en
eau
Sensibilisation des acteurs locaux (collectivités locales, artisans,
agriculteurs…) à la nécessité de mettre en œuvre des plans d’actions afin
de réduire le risque de pollution

X

X

X

Suite à l’exercice : Avec l’ensemble de la classe compléter la carte mentale avec des exemples de mesures
collectives que les élèves choisissent

Séance 3 : Les ressources disponibles en eau et énergie au niveau local et planétaire
Objectif de séance: l’élève doit être capable d’identifier les ressources disponibles en eau et énergie au
niveau local et mondial, leur consommation et les effets sur l’environnement
3.1. Les ressources disponibles en eau :
3.1.1. Au niveau mondial et local :
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=geo-0012-2
cycle de l’eau
Source : www.casden.fr
 Compléter les phrases suivantes à l’aide du document ci-dessus :
Le plus grand réservoir d’eau de la planète est de l’eau salée (mers et océans) 97.5% contre seulement 2.5% d’eau

douce.
L’eau douce est au 2/3 à l’état solide (glaciers, couvertures neigeuse permanente) et un peu moins 1/3 à l’état liquide
(lacs et réservoirs, eau souterraine).

Source : http://or-bleu-ct-bb-lc.e-monsite.com/pages/consommation-d-eau.html
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 D’après la légende de la carte, compléter le tableau en entourant les ressources en eau des pays et leur
consommation :
Pays
Ressources en eau
Consommation en eau
France
Maroc
Canada
Madagascar
Surligner, dans le texte ci-dessous, 3 éléments qui nous renseignent sur l’état des ressources en eau.
Les ressources en eau en France
Aucun risque de pénurie globale en eau n'est à redouter dans notre pays. La France dispose, en effet, d'une
capacité de stockage en eau élevée, du fait de sa pluviométrie (440 milliards de m3 en moyenne par an), de
ses grandes chaines de montagnes (5), de son réseau fluvial étendu et de ses importantes nappes
souterraines. […] Le bilan des ressources internes en eau de la France s'élève donc à 170 milliards de mètres
cubes par an. En France métropolitaine, le stock des eaux souterraines est estimé à environ 2000 milliards de
mètres cubes, et celui des eaux de surface stagnantes (lacs naturels, grands barrages et étangs) à environ 108
milliards de mètres cubes. […]Mais les ressources en eaux françaises sont, comme partout, inégalement
réparties et varient selon les saisons, ce qui explique que certaines régions peuvent connaître des difficultés
en période de sécheresse. […] En outre, les prélèvements et la qualité des eaux varient selon les régions. Ainsi,
en Bretagne, la proximité du socle granitique limite la capacité de stockage souterrain et rend les eaux de
surface vulnérables aux effluents d'élevage, ce qui complique leur traitement en vue de les rendre potables. La
région méditerranéenne, quant à elle, subit un climat sec et violent. […]

Source : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/france/10_ressource.htm

3.1.2. La consommation d’eau :
Consommation d’eau en France par secteur

En comparant les 2 documents ci-dessus, formuler un commentaire :
L’agriculture est le plus grand consommateur d’eau aussi bien dans le monde qu’en France.
A partir du document sur « l’évolution de la consommation mondiale d’eau », formuler un commentaire :
La consommation d’eau ne cesse d’augmenter.
 À l’aide du document ci-contre, classer par ordre
décroissant, les 4 postes qui consomment le plus d’eau
dans la vie quotidienne :
Bain, douches / Sanitaires / Linge / vaisselle

Source : http://www.eco-malin.com
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Travail par groupe 2 : moitié de la classe travaille sur l’eau et l’autre moitié sur les énergies
Mise en commun avec prise de la correction pour tout le monde et compléter les 2 cartes
mentales au fur et à mesure
3.2. Les ressources disponibles en énergie :
3.2.1. Au niveau mondial et local :
Se connecter au site http://www.cea.fr/ cliquer dans la rubrique « médiathèque » puis « animations » et
« les incollables », et Cliquer sur l’animation page 4 « Où sont les sources d’énergie ? ».

 Regarder l’animation et relever le ou les pays où les ressources en énergie sont les plus importantes :
Energies non renouvelables
Charbon
Gaz naturel
Pétrole
Uranium

-

Pays
Chine
Russie
Etat Unis
Arabie Saoudite (Moyen Orient)
Canada
Australie

3.2.2. La consommation en énergie :
Répartition par type d’énergie de la consommation
d’énergie finale par secteur dans le monde

 À partir du document ci-contre,
formuler un commentaire :
Les énergies les plus utilisées dans le
monde sont les énergies fossiles (le
pétrole en 1er).

Source :
http://www.info-energie-fc.org/fr

Légende :
-3827 : Chine
-2396 : Etats Unis
-1894 : Europe
-1287 : Inde
Million de tonnes équivalent pétrole (Mtep), il s’agit d’une unité
d’énergie d’un point de vue économique et industriel. Le Mtep vaut
41,868 GJ (10 Gcal) soit l’équivalent du pouvoir calorifique d’une
tonne

A partir du document ci-dessus :
- Citer les pays qui auront le plus augmenté leur consommation d’énergie en 2030 :
La chine et l’Inde
- Justifier cette évolution :
Développement de l’industrie dans ces pays dits émergents, augmentation de la population et amélioration de
l’habitat
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-Formuler une remarque sur l’incidence de cette surconsommation d’énergie dans les prochaines années :
Les ressources en énergie fossiles vont se raréfier et manquer car les réserves sont limitées
Répartition par type d’énergie de la consommation en France

 Compléter les phrases suivantes à l’aide du document ci-dessus :
La consommation d’énergie a augmenté (d’environ 30%) depuis 1973.
La consommation de pétrole et de charbon a baissé.
La consommation du gaz a doublé.
L’électricité primaire dont fait partie le nucléaire a été multipliée par 10.
La part des énergies renouvelables (ENR) est restée faible.
Consommation d’énergie finale par secteur en France
 À l’aide du document cidessus, relever les 2 secteurs qui
consomment le plus d’énergie en
France :
Le résidentiel-tertiaire (l’habitat)
et les transports

Source :
http://www.planetoscope.com

vidéo pour compléter les conséquences pour l’environnement, sur la carte mentale page 9.
Exemples du changement climatique/vidéo effet de serre
Pour réussir à l’évaluation de la séquence tu dois savoir :
* Identifier le problème à partir d’une situation
* Analyser une situation donnée à l’aide de la méthode QQOQCP
* Définir une eau potable
* Classer les énergies renouvelables et non renouvelables
* Définir énergie renouvelable et non renouvelable
* Proposer des gestes éco-citoyens pour limiter la consommation électrique d’un ménage
* Proposer des gestes éco-citoyens pour réduire le gaspillage de l’eau
* Proposer des gestes éco-citoyens pour éviter de polluer l’eau
* Répondre par vrai ou faux aux affirmations sur les ressources disponibles en eau
* Répondre par vrai ou faux aux affirmations sur les ressources disponibles en énergie,
les conséquences sur l’environnement et les mesures collectives
ANPBSE N° 191 MARS 2018
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Moins de 1% de l’eau présente
(1/3 de 2.5%) sur la planète peut
être utilisée pour fournir de l’eau potable.
L’eau est inégalement répartie dans le monde.
23 pays se partagent les 2/3 des ressources en eau douce
alors que 250 millions d’habitants souffrent de pénuries
graves dans 26 autres pays.
En France, les quantités d’eau sont satisfaisantes, par
contre la qualité de l’eau des nappes phréatiques se





La consommation d’eau douce est
majoritairement agricole. Elle a été
multipliée par 6 en raison de
l’accroissement de la population mondiale et
du développement de l’agriculture intensive
pour nourrir toute la population.
Les 4 postes qui consomment le plus d’eau
dans la vie quotidienne :
Bain, douches / Sanitaires / Linge / vaisselle

Elles visent à réduire les pollutions
industrielles et agricoles : surveillance des
rejets des entreprises, instauration d’un
périmètre de protection autour de captages
d’eau potable, sensibilisation et formation
des acteurs concernés.
Loi sur l’eau basée sur le principe « pollueurpayeur »
Faire respecter les normes de qualité de l’eau
Dépolluer les eaux avant leur rejet dans le
milieu naturel
Certaines mairies offrent « un kit économie
d’eau » à chacun des foyers de la commune














préférer une douche au bain / faire réparer les fuites / éviter
de faire couler l’eau inutilement (lavage des dents, vaisselle…)
/ acheter lave-vaisselle, lave-linge de classe A peu consommateur d’eau / remplir
complètement une machine avant de la faire tourner ou utiliser une touche demi
charge (permet de réduire sa consommation de près de 30m3 pour une famille de 4
personnes) / ne pas rincer sa vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle / faire
installer des chasses d’eau économes qui peuvent faire déverser uniquement que la
moitié de leur contenu selon la demande / faire installeur un mitigeur thermostatique,
stop douche, une pomme de douche avec aérateur, des régulateurs de débit / laver sa
voiture dans une station de lavage / récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage /biner,
pailler vos plantations (retient l’humidité )/ arroser soit le matin soit le soir pour éviter
les pertes par évaporation / relier vos toilettes et votre lave-linge à un récupérateur
d’eau de pluie




Une eau potable est une eau qui ne
doit pas nuire à la santé de l’homme
à plus ou moins long terme ou une eau incolore, inodore et sans
saveur désagréable. Elle ne doit pas contenir de micro-organisme
pathogène (qui rend malade), ni de substances toxiques ou
indésirables pouvant nuire à la santé de l’homme à plus ou
moins long terme. Et elle ne doit pas contenir plus de 2g/l de sels
minéraux.
Pour vérifier qu’une eau est potable, on contrôle plus de 63
paramètres classés en 3 familles de critères (microbiologiques,
physico-chimiques et organoleptiques), définis par le ministère
de la Santé. Le contrôle est organisé par la Délégation
Territoriale de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Les
prélèvements et les analyses sont réalisés par un laboratoire
agréé par le ministère chargé de la santé.
Certaines activités humaines nuisent à la qualité de l’eau car
elles entraînent une pollution domestique, industrielle et
agricole.




respecter la dose prévue pour tous les produits
détergents (lessive, gel douche, produit vaisselle)
ne pas jeter dans l’évier ou dans l’égout des produits dangereux
(dissolvants, colle, peinture, restant d’huiles)
utiliser des produits d’entretien bio dégradables respectueux de
l’environnement qui possèdent les logos « NF environnement » ou
« éco label européen »
utiliser des lessives sans phosphate
Les solides (lingettes, serpillières, coton, couches…) : il faut les
jeter dans la poubelle marron.





-

-

-
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Les énergies non renouvelables sont
réparties de manière très inégale sur
la planète. Réserve de pétrole surtout au moyen
Orient





La consommation énergétique mondiale
est en constante augmentation. Elle augmente du fait
de l’augmentation de la population et de
l’amélioration de la qualité de vie
En France, l’énergie la plus utilisée pour produire de
l’électricité est l’énergie nucléaire.
Et les plus utilisées dans le monde sont les énergies
er
fossiles (le pétrole en 1 ).
Les 2 grands secteurs consommateur d’énergie sont
les transports et l’habitat.

Isabelle Barthélémy
Académie de Grenoble






Depuis 2008, l’Union Européenne a
pour objectif de réduire de 20% la
production des gaz à effet de serre, d’ici
2020 : le paquet « Energie-Climat »
En France la loi relative à la transition énergétique (à la
place de la loi Grenelle) mettent en place des mesures
visant ces objectifs, dans le domaine :
-le système bonus/malus pour les véhicules neufs
-l’obligation de l’étiquette énergie pour l’équipement de
la maison et environnemental pour l’habitat et les
transports : elle permet aux consommateurs de
comparer les produits de diverses catégories en notant
leur niveaux d’impact en matière de consommation
d’énergie, d’émission polluantes ou de gaz à effet de
serre…
-le crédit d’impôt « développement durable » pour les
particuliers qui font l’acquisition d’un matériel de
chauffage utilisant les sources d’énergies renouvelables
ou des travaux d’isolation dans leur maison…
- Obtenir des conseils gratuits et indépendants grâce à
des conseillers dans les espaces info énergie pour faire
un bon choix pour un logement économe en énergie
- développement des transports en commun, le
covoiturage.
















Améliorez l’isolation thermique de votre habitat / Régulez et programmez votre chauffage /
Surveillez vos radiateurs : 19°C dans les pièces à vivre, 16°C dans les chambres / installer des
mousseurs sur tous vos robinets / équiper vos installations d’un dispositif limitant l’entartrage et en isoler les
tuyaux traversant les pièces non chauffées / Eteignez la lumière en quittant une pièce /Remplacez vos
halogènes et vos ampoules classiques par des lampes basse consommation / Evitez les abat-jour sombres ou
épais qui interceptent trop de lumière / Dépoussiérez régulièrement vos lampes et abat-jour / Evitez de laver
votre linge à haute température / Remplissez bien le tambour de votre lave-linge / Faites sécher votre linge à
l’air libre / Ne faites fonctionner votre lave-vaisselle que lorsqu'il est plein / dégivrer vos congélateur et
réfrigérateur / Eteignez les veilles des appareils Hi-Fi, ordinateurs, TV... avec une multiprise /ouvrir ses
fenêtres, radiateurs fermés, pendant cinq à dix minutes par jour/ nettoyer régulièrement les bouches
d’extraction, les filtres et les entrées d’air. Utiliser les transports en commun, vélo / Faire du covoiturage




Les énergies renouvelables = des énergies presque
inépuisables et qui se renouvellent naturellement : énergie
solaire, énergie éolienne (vent), l’énergie géothermique (terre)
et biomasse (bois, matières organiques végétales ou animales)
Les énergies non renouvelables = des énergies épuisables, qui
disparaissent quand on les utilise = pétrole, charbon, gaz et
uranium. Elles sont constituées de substances qui mettent des
années à se reconstituer. On les appelle aussi les énergies
fossiles car elles sont extraites du sous-sol.




La production et la consommation d’énergie constitue
une source de pollution de l’air à cause de certains gaz
à effet de serre, dont le CO2 (Gaz carbonique, méthane, protoxyde d’azote,
les gaz fluorés), qui sont responsables du réchauffement climatique et des
pluies acides. Et ce réchauffement a pour conséquences : multiplication de
certains événements météorologiques extrêmes (tempêtes, inondations,
sécheresses) / L’extinction de 20 à 30% des espèces animales et végétales /
les productions agricoles chuteront, provoquant de graves crises
alimentaires, sources de conflits et de migrations / l’augmentation du
niveau de la mer (18 à 59 cm d’ici 2100) devrait provoquer l’inondation de
certaines zones côtières (notamment les deltas en Afrique et en Asie)
et causer la disparition de pays entiers (Maldives, Tuvalu), provoquant
d’importantes migrations /présenter des éléments pathogènes
potentiellement dangereux pour l’homme
La déforestation dans certains pays. Jeter le Co2 par les fenêtres et
alimenter le changement climatique/Contribuer au changement
climatique
Saturer l’atmosphère en CO2 et s’attirer les foudres du climat

PÉDAGOGIE

SÉQUENCE 2 SUITE
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MODULEÀ 7RISQUES
: Prévention
SÉQUENCE 1 : LES SITUATIONS

des risques

Séquence 1 : Les situations à risques

SÉANCE 1 : LES DIFFÉRENTS TYPES DE RISQUES
Séance 1 : Les différents types de risques
Situation :
Tempête, tremblement de terre, tsunami, éruption volcanique, avalanche, éboulement, accident nucléaire,
accident de la route, accident domestique,….. sont des risques.
Un risque est l’exposition à un danger pouvant causer des dégâts matériels ou des dommages pour la santé.
Activité 1 : A partir du texte ci-dessous, classer les risques de chaque dessin ou photo
Docs internet

Accident domestique

Risque professionnel

Risque majeur naturel

Risque majeur technologique

Un risque majeur est la possibilité pour un événement de faible fréquence et d’importante gravité de se
produire sur une zone où des enjeux humains, économiques et/ou environnementaux peuvent être atteints. On
distingue le risque naturel et le risque technologique.
Un accident domestique (AcVc ou accident de la vie courante) est un accident qui se produit au domicile
d’une personne ou dans son environnement immédiat comme le jardin, le garage,… Les jeunes enfants et les
personnes âgées sont les plus concernés.
Un risque professionnel représente l’éventualité d’un dommage sur une personne ou un bien exposé à un
danger. Il peut aboutir à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Activité 2 : Cocher, à quelle catégorie appartiennent les risques ci-dessous

Canicule
Amputation d’un doigt en menuiserie
Accident de scooter dimanche
Chute d’un échafaudage sur un chantier de travail
Effondrement de terrain au-dessus d’une galerie minière
Inondation par la Moselle
Tsunami en Inde
Emanation de gaz toxique d’une usine
Enfant brûlé par une casserole d’eau bouillante
Pétrole sur les côtes de Californie
Tremblement de terre dans les Vosges
Surdité d’un ouvrier en atelier de métallurgie
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Risque majeur
naturel technologique
X

Risque
D’AcVc
X

X
X

X

X
X
X

Risque
Professionnel
X
X

X
X

PÉDAGOGIE
SÉQUENCE 1 SUITE

Activité 3 : Entourer, sur la carte de la région lorraine et la carte de France, les risques majeurs qui
nous concernent.

Risque d’effondrement

Risque nucléaire

doc internet

Activité 4 : Souligner la définition du risque professionnel à l’aide du texte ci-dessous
Le risque professionnel est l’éventualité d’une rencontre entre l’homme et un danger auquel il peut être
exposé lors de son activité professionnelle.
Du fait de l’évolution de la technologie, de la structure des métiers et des modes d’organisation du
travail, les situations de travail actuelles sont susceptibles d’exposer le travailleur à différents risques.
Activité 5 : Entourer les risques mis en évidence sur le schéma ci-dessous.
Activité 6 : Citer les risques que vous avez
entouré dans ce schéma

P.S.E. 1ère bac pro Hachette Technique

Risque mécanique (outils qui coupent,
tombent… projections)
Risque électrique (appareils ou matériels
sous tension)
Risque lié à l’activité physique (port de
charges, postures fatigantes, gestes
douloureux)
Risque chimique (produits et vapeurs
toxiques)
Risque lié à la charge mentale (tension
nerveuse)
Risque biologique (risque d’infection)
Risque lié aux poussières
Risque incendie
Risque dû à la différence de hauteur (risque
de chute)
Risque lié au bruit

Activité 7 : Surligner, dans la liste ci-dessus, les risques concernant votre activité professionnelle
ANPBSE N° 191 MARS 2018
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SÉANCE 2 : LA CONDUITE À TENIR FACE À DES RISQUES MAJEURS

Séance 2 : La conduite à tenir face à des risques majeurs

Situation : Notre lycée doit chaque année, dans le cadre des risques majeurs, mettre en place deux évacuations
en externat et une en internat pour le risque incendie et une évacuation en externat pour le risque majeur.
Activité 1 : Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses concernant la prévention
individuelle contre le risque majeur, à partir du DICRIM de la ville de Thouaré-sur-loire ci-dessous.

Affirmations
1) Les services communaux et de secours ont le même objectif
2) Les services communaux et de secours ont les mêmes rôles
3) Le matériel à avoir à domicile se compose de bougies, des bouteilles
d’eau et d’un poste radio sur secteur
4) Il faut de suite aller chercher les enfants à l’école ou à la crèche
5) Vous pouvez téléphoner à votre famille pour les avertir
6) Chaque établissement scolaire a un PPMS
7) Réagir face aux risques majeurs est un devoir de chaque citoyen
8) On ne peut rien faire contre un risque majeur
N°
2
3
4
5
8

Activité 2 : Justifier vos réponses fausses

Vrai ou faux
Vrai � Faux �
Vrai � Faux �
Vrai � Faux �

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

�
�
�
�
�

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

�
�
�
�
�

Justification
Les rôles sont différents ; l'un de coordination et l'autre de secours
Il est conseillé d'avoir à son domicile des bouteilles d'eau, une lampe dynamo et un poste de radio à piles
Les enfants sont pris en charge dans le cadre du PPMS, donc interdiction de sortir du lieu où l'on se trouve
Ne pas encombrer les lignes téléphoniques pour faciliter les secours
Les consignes données par la commune doivent être respectés par tous

Extrait DICRIM internet

Activité 2 : Décomposer le message d’alerte sonore aux populations, en vous aidant du schéma suivant.
Début du signal d’alerte :
Fin du signal d’alerte :
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son : modulé
nombre de son : trois fois avec 5 s de silence
durée de chaque son : 3 min 41
son : continu
nombre de son : une fois
durée du son : 30 secondes

PÉDAGOGIE

Activité 3 : Indiquer les mesures de prévention adaptées aux risques professionnels repérés dans l’activité 6
de la séance 1
Activité 3 : IndiquerPréciser
les mesures
prévention
aux
risques professionnels
repérés(P.C)
dans l’activité 6
pour de
chaque
mesureadaptées
si elle est
individuelle
(P.I) ou collective
de la séance 1
Identification duPréciser
risque pour chaque mesure Mesure
prévention(P.I)
adaptée
P.I ou P.C
si elle estdeindividuelle
ou collective (P.C)
Mécanique
Le chantier doit être propre et rangé
PC
Identification du risque Couper le courant général
Mesure de prévention adaptée
P.I ou
Electrique
PCP.C
Mécanique
Le
chantier
doit être propre
et rangé des risques liés à l'activité
PC
Lié à l’activité physique
Suivre
une formation
de prévention
Electrique
Couper
courant général
PC
physiquele(PRAP)
Lié
à l’activité physique
Suivre
unemasque
formation de prévention des risques liés à l'activité
Chimique
Porter un
PI
physique
PC
Lié à la charge mentale
Respecter(PRAP)
les temps de pause
Chimique
Porter
un masque
PI
Biologique
Effectuer
régulièrement une visite médicale du travail
PC
Lié àaux
la charge
mentale
Respecter
les
temps
de
pause
PC
poussières
Porter un masque
PI
Biologique
Effectuer
régulièrement
visite médicale du travail
PC
Incendie
Mettre à disposition
des une
extincteurs
PC
Lié
aux poussières
Porter
PI
Différence
de hauteur
Utiliserununmasque
harnais de sécurité
PI
Incendie
Mettre
à
disposition
des
extincteurs
PC
Lié au bruit
Porter un casque auditif
PI
Différence de hauteur
Utiliser un harnais de sécurité
PI
Lié au bruit
Porter un casque auditif
PI

Séance 3 : Synthèse

Activité : Proposer les noms manquants dans le texte ci-dessous

Séance 3 : Synthèse

SÉANCE 3 :SYNTHÈSE

Synthèse
Activité :: Proposer les noms manquants dans le texte ci-dessous
Le risque est la possibilité plus ou moins importante d’atteinte à la santé des personnes et/ou d’atteinte aux
Synthèse
biens. On:distingue :
Le
estprofessionnels
la possibilité plus
ou moins
importante
d’atteinte
à la santé
personnes
et/ou d’atteinte
-lesrisque
risques
qui sont
des familles
de dangers
présents
dansdes
le milieu
professionnel
et qui,aux
suite à
biens.
On distingue
:
un événement
dangereux,
peuvent entraîner un dommage,
qui sont des
familles de
présents(ou
dans
le milieu
professionnel
suite à
-les risques professionnels
d’accidents domestiques
et accidents
dedangers
la vie courante
AcVC)
qui sont
présents àetlaqui,
maison
un
dangereux, peuvent
un enfants
dommage,
ou événement
dans son environnement
procheentraîner
; les jeunes
représentent 30 % des victimes,
et confrontation
accidents de lad’un
vie événement
courante (oudangereux
AcVC) qui
la maison
-les risques d’accidents
majeurs quidomestiques
résultent de la
et sont
d’uneprésents
menaceàpour
ou
dans son
proche ; les jeunes enfants représentent 30 % des victimes,
l’Homme
et environnement
ses biens.
qui résultent
de la confrontation
événement
dangereux
d’une menace
pour est
-les
risques
majeurs
Selon
la région
et la ville
où l’on réside,
on est plus oud’un
moins
exposé aux
risques et
majeurs
et leur nature
l’Homme
sesdistingue
biens. les risques naturels (avalanche, inondation, tempête, séisme,….) et les risques
différente.etOn
Selon
la région et
la ville oùrupture
l’on réside,
on est plus
ou moins exposé aux risques majeurs et leur nature est
technologiques
(explosion,
de barrage,
nucléaire,…).
inondation,
tempête,
séisme,….)
les risques
différente.
Ondoit
distingue
les risques
naturels
Tout citoyen
légalement
être informé
des(avalanche,
risques majeurs
auxquels
il est exposé
et desetmesures
de
(explosion,
rupture
barrage, nucléaire,…).
technologiques
sauvegarde qui le
concernent.
Cette de
information
préventive se fait notamment en milieu scolaire, lors des
Tout
citoyen
doitde
légalement
êtreà informé
des(JAPD),….
risques majeurs auxquels il est exposé et des mesures de
journées
d’appel
préparation
la défense
sauvegarde
le concernent.
information
se fait
notamment
en milieu
Par ailleurs,qui
l’Etat
développe laCette
recherche
sur lespréventive
phénomènes
en utilisant
notamment
lesscolaire,
retours lors des
journées
d’appel
de préparation
à la défense
d’expériences,
veille
à une meilleure
maîtrise(JAPD),….
de l’aménagement du territoire afin de réduire l’exposition aux
Par
ailleurs,
l’Etat
développe la
recherche
les phénomènes
en utilisant
notamment
retourset organise
aléas,
structure
l’organisation
des
secours, sur
assure
une surveillance
de certains
secteurs les
sensibles
d’expériences,
veille à une meilleure maîtrise de l’aménagement du territoire afin de réduire l’exposition aux
l’alerte des populations.
aléas,
l’organisation
des secours,
assure
une la
surveillance
certainslasecteurs
sensibles
et organise
Dès lestructure
signal d’alerte
aux populations,
il faut
écouter
radio pour de
connaître
nature du
problème,
éviter de
l’alerte
des et
populations.
téléphoner
de sortir chercher les enfants à l’école.
Dès
le signal
aux acteur
populations,
il faut écouter
la radio
pour
la nature du
problème, éviter
de
Le citoyen
estd’alerte
le premier
de la sécurité
civile. En
suivant
lesconnaître
recommandations
communales,
il favorise
téléphoner
et de sortir
enfantsS’il
à l’école.
la bonne marche
de la chercher
chaîne deles
secours.
est titulaire d’un diplôme de secourisme valide, il peut aider en
Le
citoyen est
premier acteur de la sécurité civile. En suivant les recommandations communales, il favorise
participant
auxlesecours.
la bonne marche de la chaîne de secours. S’il est titulaire d’un diplôme de secourisme valide, il peut aider en
participant aux secours.
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CAS PARTICULIER : LE RISQUE D’ATTEINTE À LA PERSONNE

Cas particulier : LE RISQUE D'ATTEINTE A LA PERSONNE
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V I E D E L ’ A S S O C I AT I O N

Pour 2018, l’ANPBSE a reçu les meilleurs vœux de la part de :
Emmanuel MACRON
Brigitte MACRON
Gérard COLLOMB (Ministre de l’Intérieur)
Jean-Michel BLANQUET (Ministre de l’Education nationale)
Nicolas HULOT (Ministre de la Transition écologique et solidaire)
Laura FLESSEL (Ministre des Sports)
Stéphane TRAVERT (Ministres de l’Agriculture et de
l’Alimentation)
Marlène SCHIAPPA (Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité
entre les femmes et hommes)
Isabelle BOURHIS (Conseillère sociale, partenariats et vie scolaire)
Patricia DELOZANNE et Véronique MAILLET (IEN SBSSA Académie
de Reims)
Bénédicte LEVIEL IEN SBSSA Académie de Lille)
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ASSOCIATION NATIONALE DES
PROFESSEURS
SANTÉ
ASSOCIATION
NATIONALEBIOTECHNOLOGIES
DES
ENVIRONNEMENT
PROFESSEURS
BIOTECHNOLOGIES SANTÉ
ENVIRONNEMENT
LES MISSIONS DES REPRESENTANTS DEPARMENTAUX

LES MISSIONS DES REPRESENTANTS DEPARMENTAUX
1. L’objectif de la mission :

1. L’objectif de la mission :
Chacun représente et communique les informations sur l’association par le biais des contacts dir
la voie internet
Chacunpar
représente
et communique les informations sur l’association par le biais des contacts directs ou
par la voie internet
2. Les différentes tâches que vous pourriez faire :

2. Les différentes tâches que vous pourriez faire :
- créer une liste de diffusion des établissements publics, privés (lycée professionnel, SEGPA et EREA)
modifier
le document-pub
ci-joint
en stipulant
les coordonnées
des représentants
(adresse, mail, téléph
- créer une liste- de
diffusion
des établissements
publics,
privés (lycée
professionnel,
SEGPA et EREA)
département ci-joint en stipulant les coordonnées des représentants (adresse, mail, téléphone) du
- modifier le document-pub
département - demander la liste des adhérents du département une fois par an à isabelle (isabelle.barthelemy1@acgrenoble.fr)
- demander la liste
des adhérents du département une fois par an à isabelle (isabelle.barthelemy1@acgrenoble.fr) - envoyer le document-pub aux adhérents directement
- obtenir la liste
noms des
stagiaires auprès des inspecteurs et leur adresser le document-pub
- envoyer le document-pub
aux des
adhérents
directement
-adresser
le
document-pub
(adressé
mail par et
la leur
présidente
suite
au congrès) dans tous les lycées de l
- obtenir la liste des noms des stagiaires auprès des par
inspecteurs
adresser
le document-pub
de
diffusion
-adresser le document-pub (adressé par mail par la présidente suite au congrès) dans tous les lycées de la liste
de diffusion - présenter les vœux de bonne année à vos inspecteurs et aux collègues adhérents
- adresser
à la liste
de àdiffusion,
le programme
du congrès
et la fiche d’inscription
- présenter les vœux
de bonne
année
vos inspecteurs
et aux collègues
adhérents
avoir
dans
ses
affaires
de
cours,
la
revue,
un
document-pub
et un bulletin d’adhésion à transmettre aux
- adresser à la liste de diffusion, le programme du congrès et la fiche d’inscription
lors
des réunions
et extra-établissements
- avoir dans sescollègues
affaires de
cours,
la revue, intra
un document-pub
et un bulletin d’adhésion à transmettre aux
mettre
en
place
des
visites
d’entreprises,
collègues lors des réunions intra et extra-établissements des formations par conférence pour les adhérents avec possib
d’ouvrir
aux non-adhérents.
Demander
l’accord
de la présidente
et adhérents
de la gestionnaire
après proposition
- mettre en place
des visites
d’entreprises, des
formations
par conférence
pour les
avec possibilité
devis (location
d’une salle,
coût de
d’ouvrir aux non-adhérents.
Demander
l’accord
del’intervenant,
la présidente collation,….)
et de la gestionnaire après proposition d’un
rédiger
un
article
sur
la
conférence
ou la visite : l’équivalent d’une page avec une photo et envoyer au
devis (location d’une salle, coût de l’intervenant, collation,….)
responsables
de la revue
(les
adresses
de leurs mails
revue)
- rédiger un article
sur la conférence
ou la
visite
: l’équivalent
d’unesont
pagedans
aveclaune
photo et envoyer aux
diriger
les
mails
que
l’on
vous
adresse
aux
personnes
du
bureau
si
vous
n’avez pas la possibilité de rép
responsables de la revue (les adresses de leurs mails sont dans la revue)
- diriger les mails que l’on vous adresse aux personnes du bureau si vous n’avez pas la possibilité de répondre
3. Les frais pris en charge par l’association :
en charge
l’association
3. Les frais pris
- frais
d’envoipar
(coût
des timbres: par exemple), si envoi postal

- fraisdes
de timbres
déplacement
et de restauration
à hauteur de 12 €(sur présentation des justificatifs)
- frais d’envoi (coût
par exemple),
si envoi postal
- frais deetmatériel
(enveloppes,
feuilles
blanches,
cartouche d’encre,
une fois par an)
- frais de déplacement
de restauration
à hauteur
de 12
€(sur présentation
des justificatifs)
- frais de matériel (enveloppes, feuilles blanches, cartouche d’encre, une fois par an)
4. La durée de la mission :

4. La durée de la mission :
La mission est à durée indéterminée mais peut se stopper en raison d’un départ en retraite ou po
personnelle.
Il serait
souhaitable
proposer
un ouenune
collègue
pour prendre
le relais.
La mission est à durée
indéterminée
maisdepeut
se stopper
raison
d’un départ
en retraite
ou pour raison
personnelle. Il serait souhaitable de proposer un ou une collègue pour prendre le relais.
5. Les déplacements :

5. Les déplacements :
Une réunion RD est prévue à Paris une fois par an ! Les coûts de transport sont pris en charge.
Une réunion RD est prévue à Paris une fois par an ! Les coûts de transport sont pris en charge.
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Association Nationale des Professeurs de Biotechnologie Santé Environnement
7 rue de la source
Association Nationale des Professeurs de Biotechnologie
Santé Environnement
54740 BENNEY
7 rue de la source
Tél : 06 87 59 57 73
54740 BENNEY
Mail : sonialeuillier54@gmail.com
Tél
: 06 87 59 57 73
Courriel : contact@anpbse.com
Site : www.anpbse.com
Mail : sonialeuillier54@gmail.com
Site : www.anpbse.com
Courriel : contact@anpbse.com
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V I E D E L ’ A S S O C I AT I O N
RÉUNION SKYPE CA DU 10 FÉVRIER 2018
Réunion Skype CA du 10 février 2018
Connectés : Renée BOISYVON, Etienne KURTZ, Sonia LEUILLER, Rachelle
LUCAS, Marie-Bérénice MANGEL, Véronique RENAUDIER, Mélanie SIRAKIAN
Excusées : Sylvie ALES, Isabelle BARTHELEMY, Nathalie MICHEAU, Angélique
RONZON, José-Noëlle ROUX
1. Adhésions : Nous comptons 243 adhérents et plusieurs départs en retraite.
De nombreuses tentatives sont mises en place pour amorcer la relance. Sonia a
envoyé les vœux aux représentants académiques, à tous les inspecteurs et aux
différents ministères en lien avec nos enseignements. Peu de réponses à ce jour.
Les mails envoyés à tous les reçus aux concours 2017 n’ont glané que quelques
nouvelles adhésions.
2. Revue de mars : l’équipe se décide sur les éléments à faire paraitre dans la
revue. Le thème des risques majeurs et du développement durable sera illustré
en couverture par une photo des inondations de Paris. On rappelle que la revue
parait sur le site ce qui permet aux adhérents qui ne souhaitent pas recevoir la
revue papier une lecture en version numérique. Les 4 revues annuelles sont
déclarées auprès de la bibliothèque Nationale.
3. Point de trésorerie : La Trésorière a fait le bilan des comptes aux 31
décembre 2017.
L'association dispose de :
- 4 410.35 € sur le compte courant ;
- 3849.09 € à la caisse d’épargne
- 12 000 € sur le compte solidaire;
- 14 471.33€ sur le livret associatif.
En 2017 les dépenses de l’association s’élevaient à 33159.41 € quand les
recettes étaient de 31 368.59€.
4. Congrès de Strasbourg : Sylvie s’est entourée de deux personnes pour
l'aider dans la mise en œuvre du congrès. Les démarches auprès des contacts
pour les conférences sont en bonne voie. Une réservation de 40 lits est prévue,
les salles de conférences pourront accueillir 60 personnes. Les conférences
pourront être ouvertes à des personnes hors professeurs de biotechnologies.
Le nombre d’éditeurs concernant le thème du handicap associés aux éditeurs
scolaires obligeront une organisation en deux temps.
Le prochain CA aura lieu à Stainville (Meuse) chez Mélanie et Etienne le weekend du 10 mars.

Rachelle LUCAS
Secrétaire adjointe

Sonia LEUILLIER
Présidente
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L I S T E D E S R E P R É S E N TA N TS

LISTE DES REPRÉSENTANTS
Académie
Représentant
Coordonnées
LISTE DES REPRÉSENTANTS
Aix Marseille
Nathalie David
Quartier du Grès 30400 Villeuneuve lès Avignon
cjtnfd@orange.fr
Amiens
Nathalie Vercruysse
81, Boulevard Bad Kostritz 02300 Chauny
natho02@gmail.com
Académie
Représentant
Coordonnées
Représentant souhaité
Besançon
Aix Marseille
Nathalie David
Quartier du Grès 30400 Villeuneuve lès Avignon
cjtnfd@orange.fr
25 route du Larrouy 40990 St-Vincent de Paul
corinne.maldent@ac-bordeaux.fr
Corinne
Maldent
Amiens
Nathalie
Vercruysse
81, Boulevard Bad Kostritz 02300 Chauny
natho02@gmail.com
Bordeaux
souhaiténathaliegraneri@gmail.com
Besançon
15 rue Albert Bonneau 24800Représentant
Thiviers
Nathalie Graneri
25 route du Larrouy 40990 St-Vincent de Paul
corinne.maldent@ac-bordeaux.fr
Corinne Maldent
Monique Lorpin
21 rue des Mutes 14990 Bernieres sur mer
lormoniq@dbmail.com
Bordeaux
Caen
rue Albert
Bonneau
nathaliegraneri@gmail.com
Catherine
Beaunieux
5 rue du15Général
Gale
14860 24800
BrevilleThiviers
les mont
Catherine.beaunieux@gmail.com
Nathalie
Graneri
Clermont
Anne-Marie Moccot
Monique Lorpin
21 rue des Mutes 14990 Bernieres sur mer
lormoniq@dbmail.com
Caen
Catherine
Gandolfo
rte de Sagone
20167
Alata les mont catherine.gandolfo@laposte.net
Catherine
Beaunieux Cardichiosa
5 rue du Général
Gale 14860
Breville
Catherine.beaunieux@gmail.com
Corse
Martine
Canterac
Parc de la Chênaie, Bâtiment B, 20 090 Ajaccio
martine.canterac@laposte.net
Clermont
Anne-Marie
Moccot
Créteil
Mélissa
Moriceau
1, Place
77 15020167
Lesigny
mmoriceau@outlook.fr
Catherine
Gandolfo
Cardichiosa
rte Avon
de Sagone
Alata
catherine.gandolfo@laposte.net
DijonCorse
MarieMartine
Ange Jorland
Ruelade
la boutière
21190
Marie-ange.jovi@orange.fr
Canterac
Parc de
Chênaie,
Bâtiment
B,Tailly
20 090 Ajaccio
martine.canterac@laposte.net
700 route1,des
Hauts
26240
gerard.margirier@wanadoo.fr
Créteil
Mélissa
Moriceau
Place
Avonde77Maucune,
150 Lesigny
mmoriceau@outlook.fr
Agnès
Margirier
Beausemblant
Dijon
Marie Ange Jorland
Rue de
la boutière 21190 Tailly
Marie-ange.jovi@orange.fr
Catherine Bruchon
1920
chemin
des Hauts
Galizes
Epinouze
catherine.bruchon@ac-grenoble.fr
Grenoble
700
route des
de26210
Maucune,
26240
gerard.margirier@wanadoo.fr
Agnès
Margirier
Claudine
Guichard
168 route de la Côte Beausemblant
des Marais 38 490 GRANIEU
claudineguichard5@gmail.com
Barthélémy
Maison
chefGalizes
lieu 73340
Aillon
le Jeune catherine.bruchon@ac-grenoble.fr
b.titouan@wanadoo.fr
Catherine
Bruchon
1920forestière
chemin des
26210
Epinouze
Grenoble Isabelle
Lille
Représentant
souhaité claudineguichard5@gmail.com
Claudine Guichard
168 route de la Côte des Marais
38 490 GRANIEU
Isabelle Barthélémy
Maison forestière chef lieu 73340
Aillon lesouhaité
Jeune
b.titouan@wanadoo.fr
Limoges
Représentant
souhaité
LyonLille
Sylvie Ales
8 rue Gustave Charpentier 42230Représentant
Roche la Molière
aa2@cegetel.net
Limoges
Représentant
Françoise Faïsse
335 chemin de Puech Souleirol 30140
Anduzesouhaitéfaisse.francoise@wanadoo.fr
Lyon
Ales
8 rue
42230
Roche la Molière danielle.nardone@gmail.com
aa2@cegetel.net
DanielleSylvie
Nardone
17
rueGustave
MauriceCharpentier
Clavel 34110
Frontignan
Françoise
Faïsse
335
Souleirol
30140
faisse.francoise@wanadoo.fr
Montpellier
Roselyne
Bahler
164chemin
cheminde
duPuech
Couchant
34200
SèteAnduze
rbahler@free.fr
Danielle Nardone
17av
ruedeMaurice
Clavel48100
34110Marvejols
Frontignan
danielle.nardone@gmail.com
24 bis
la Thébaïde
marie-rose.compeyron@acCompeyron
Montpellier Marie-Rose
Roselyne Bahler
164 chemin du Couchant 34200 Sète
rbahler@free.fr
montpellier.fr
247 bis
Thébaïde
48100
Marvejols
marie-rose.compeyron@acrue av
dede
la la
Source
54790
Benney
sonialeuillier54@gmail.com
Marie-Rose
Compeyron
Sonia Leuillier
montpellier.fr
Nancy
7 rue
dechalaide
la Source55500
54790Stainville
Benney
sonialeuillier54@gmail.com
Mélanie
Sirakian
10
rue
de
la
melanie.sirakian@laposte.net
Metz
Sonia Leuillier
Nancy
Martine Neusch
15 rue de Hellimer 57670 Nelling
Martine.neusch@ac-nancy-metz.fr
Mélanie Sirakian
10 rue de
la chalaide
Stainville
melanie.sirakian@laposte.net
Metz
87 boulevard
Gabriel
Lauriol55500
44300
Nantes
oillic.nadege@yahoo.fr
Nadège
MartineOillic
Neusch
15 rue de Hellimer 57670 Nelling
Martine.neusch@ac-nancy-metz.fr
nadege.oillic@ac-nantes.fr
Nantes
87
LauriolMaulevrier
44300 Nantes
oillic.nadege@yahoo.fr
Catherine
Fuche
18boulevard
rue René Gabriel
Bazin 49360
catherine.fuche@wanadoo.fr
Nadège
Oillic
nadege.oillic@ac-nantes.fr
Nantes
Villa Santa Maria Quarier Sagge
Laurence.Bongioanni@ac-nice.fr
Nice
Laurence
Bongioanni
Catherine
Fuche
1806430
rue René
Bazin 49360
Maulevrier
catherine.fuche@wanadoo.fr
St Dalmas
de Tende
VillaCassin
Santa Maria
Laurence.Bongioanni@ac-nice.fr
Orléans
2 rue René
37540Quarier
St CyrSagge
sur Loire
Francoise.Luras@ac-orleans-tours.fr
Nice
Laurence Bongioanni
Françoise Luras
06430 St Dalmas de Tende
Tours
Orléans
2 rue René Cassin 37540 St Cyr sur Loire
Francoise.Luras@ac-orleans-tours.fr
Françoise Luras
Paris
Représentant souhaité
Tours
Poitiers
Cécile Megnoux
2 moulin de la Fosse 16 200 Houlette
cecile.megnoux@ac-poitiers.fr
Paris
Représentant souhaité
Poitiers
Cécile Megnoux
2 moulin de la Fosse 16 200 Houlette
cecile.megnoux@ac-poitiers.fr
Marie Jo Ayad
57 rue Saint Thierry 51100 Reims
mariejoduquenois@gmail.com
Reims
Évelyne
Berchiat
2757Voie
Sacrée
5526051100
Rosnes
berchiat@orange.fr
Marie
Jo Ayad
rue Saint
Thierry
Reims
mariejoduquenois@gmail.com
Myriam
Collin
22 voie
de Culey
collin.myriam@gmail.com
Reims
Évelyne
Berchiat
27 Voie
Sacrée55000
55260Resson
Rosnes
berchiat@orange.fr
10 rue du22Verger
AubinResson
de Pavail
ph-acnormand@wanadoo.fr
Anne-Cécile
Normand
Myriam
Collin
voie de35410
CuleySt
55000
collin.myriam@gmail.com
Rennes
Marie-Christine
35470
Bain
de Bretagne
ampatier@sfr.fr
10Victor
rue duHugo
Verger
35410
St Aubin
de Pavail
ph-acnormand@wanadoo.fr
Anne-CécileLeclerc
Normand 5 avenue
Rennes
Elisabeth
DelbékeLeclerc 5 avenue
3 bis
rue du
Hom
27930
Brosville
elidelbeke@sfr.fr
Marie-Christine
Victor
Hugo
35470
Bain
de
Bretagne
ampatier@sfr.fr
Rouen
17 bis3rue
76290 Brosville
Fontenay
mh.vautier-bobet@orange.fr
Marie-Hélène
Elisabeth Bobet
Delbéke
bis Petitonville
rue du Hom 27930
elidelbeke@sfr.fr
Rouen
Sylvie
GemmerleBobet
26 rue
République
Monswiller
sylvie.gemmerle@wanadoo.fr
17de
bislarue
Petitonville67700
76290
Fontenay
mh.vautier-bobet@orange.fr
Marie-Hélène
Strasbourg
Catherine
Michel
1 26
ruerue
de de
Mulhouse
6844067700
Zimmersheim
catmichel@altern.org
Sylvie Gemmerle
la République
Monswiller
sylvie.gemmerle@wanadoo.fr
Strasbourg
38 Fontaine
Catibère 68440
65400 Zimmersheim
Lau-Balagnas
annie.crampe@ac-toulouse.fr
Catherine Michel
1 rue dedeMulhouse
catmichel@altern.org
Annie Crampe
annie.crampe@laposte.net
38 Fontaine de Catibère 65400 Lau-Balagnas
annie.crampe@ac-toulouse.fr
Annie Crampe
"La Graouette" 32300 Labéjan
maryse.lacaze@ac-toulouse.fr
annie.crampe@laposte.net
Toulouse
Maryse Lacaze
"La Graouette" 32300 Labéjan
maryse.lacaze@ac-toulouse.fr
Toulouse
Maryse Lacaze
13 rue Raymond IV 81990 Puygouzon
nadine.malric@ac-toulouse.fr
Nadine Malric
gilles.malric@wanadoo.fr
13 rue Raymond IV 81990 Puygouzon
nadine.malric@ac-toulouse.fr
Nadine Malric
gilles.malric@wanadoo.fr
Versailles
Représentant souhaité
Versailles
souhaité
3, Lotissement Laree CheminReprésentant
S et M Fonaine
mjgabrielle@wanadoo.fr
Gabrielle Despres
3, Lotissement
Laree
Chemin S et M Fonaine
mjgabrielle@wanadoo.fr
97450
Saint-Louis
Gabrielle Despres
97450 Saint-Louis
T.O.M.
Représentant souhaité
T.O.M.
Représentant souhaité

Merci de faire parvenir les renseignements manquants et/ou les rectifications à :
Merci de faire parvenir les renseignements manquants et/ou les rectifications à :
aa2@cegetel.net
melanie.sirakian@laposte.net
nathalie.micheau1@gmail.com
aa2@cegetel.net
melanie.sirakian@laposte.net
nathalie.micheau1@gmail.com
Conception et réalisation : Imprimerie de l'encre
Conception et réalisation : Imprimerie de l'encre
Imprimerie.encre@wanadoo.fr
Imprimerie.encre@wanadoo.fr
Dépot légal
ISSN 1954-2984-Revue n°191
Dépot
légal
ISSN: 7,
1954-2984-Revue
Siège
social
rue de la sourcen°191
Siège social : 7, rue de la source
54740 BENNEY
54740 BENNEY
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Réunion
Réunion

BULLETIN D’ADHÉSION

Est heureuse de vous présenter
les partenaires du Congrès de
Juillet
2017 DʼADHESION
BULLETIN
« A vos papilles »


Je renouvelle mon adhésion

à SAINT-ETIENNE
 Je suis un (e) nouvel(le) adhérent(e)
NOM dʼusage : ………………………………………… Nom patronymique : ……………..………………….
Prénom : ……………………………………….…..….………. Date de naissance : ………..…….……….….
Adresse personnelle : ……………………….………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………  : ………………………………….
( Indispensable pour l'accès
à la partie réservée du site)

Courriel :
Situation professionnelle

Académie  
Académie

Nom de lʼétablissement : ………………………...………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………..………………………….…………………………………
………………………………….………………………………………………………………..…………………
Public 

Privé  Statut professionnel : ………………..……………………………………………….
Sections

Enseignements
eignements

Montant de la cotisation annuelle

Responsabilité au sein de lʼANPBSE :

Enseignant titulaire (PLP, CAPET…) :

30 €



Stagiaire :



Enseignant non titulaire :

0€

20 €



 Représentant départemental
 Personne ressource

Étudiant, retraité :

15 €



Précisions : ……………………………………

90 €



 actuelle
Un grand merci à tous nos partenaires grâce à qui les paniers de bienvenue
Membre associé : (autre que PLP BSE)
30 € 
offerts aux congressistes ont pu être d’une réelle qualité.
Membre CA
(auxiliaires, vacataires…)

Personne morale
Établissement scolaire :

 souhaitée

…………………………………………………..

 Je parraine M./Mme.................................
le ....../....../2018,, mon adhésion passe à 20 €
M./Mme.......................

Modes de règlement
Par chèque bancaire, non agrafé,
agrafé à lʼordre de ANPBSE envoyé à

•

Isabelle BARTHELEMY Maison forestière chef lieu 73340 Aillon le Jeune

Vous souhaitez une facture : joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse.

•

Par Internet : voir sur le site http://www.anpbse.com (frais de gestion : 1 €).
Ne pas oublier dʼenvoyer le bulletin dʼadhésion rempli à : b.titouan@wanadoo.fr

Pour les nouveaux adhérents : comment avez-vous
avez
connu l'association ?
 site

 collègue

 publicité éditeurs

 autre : ....................................................

 Je souhaite recevoir la revue par mail sous format pdf et non papier

ANPBSE N° 191 MARS 2018

27

