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Personnes Ressources
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D M Id’administration
N I S T R AT I O N
Conseil d’administration

P E R S O N N E S Personnes
R E S S Ressources
OURCES
PSE (prévention santé environnement)
Irène
TROMEUR
PSE
(prévention
santé environnement)
34TROMEUR
rue de la Plaine 27700 BOUAFLES
Irène

Présidente
06 85
34 41 27700 BOUAFLES
34 rue
de 73
la Plaine
Sonia LEUILLIER
Présidente
irene.tromeur@ac-rouen.fr
06 85
73 34 41
7 rue
de la Source 54740 BENNEY
Sonia
LEUILLIER
irene.tromeur@ac-rouen.fr
06 de
87 la
59Source
57 73 54740 BENNEY
7 rue
FILIERES SERVICES AUX ENTREPRISES ET COLLECTIVITES
06 sonialeuillier54@gmail.com
87 59 57 73
FILIERES SERVICES AUX ENTREPRISES ET COLLECTIVITES
BAC PRO HPS * (hygiène propreté service)
sonialeuillier54@gmail.com
Marie-Jo
DUQUENOIS
BAC
PRO HPS
* (hygiène propreté service)
Vice–président
mariejoduquenois@gmail.com
Marie-Jo
DUQUENOIS
Etienne KURTZ
Vice–président
mariejoduquenois@gmail.com
06 98KURTZ
98 97 35
Etienne
CAP APR (agent polyvalent de restauration)
Personnes Ressourc
06 etienne.kurtz@gmail.com
98 98 97 35
Véronique
FARNOS
CAP
APR (agent
polyvalent de restauration)
PSE (prévention santé environnement)
etienne.kurtz@gmail.com
ConseilVéronique
d’administration
90, rue FARNOS
des Joncs 34370 MARAUSSAN
Irène TROMEUR
98Joncs
17 8034370 MARAUSSAN
90, 04
rue67
des
Trésorière
34 rue de la Plaine 27700 BOUAFLES
veronique.farnos@ac-montpellier.fr
Présidente
04
67
98
17
80
06 85 73 34 41
Marie Bérénice MANGEL
Trésorière
Sonia LEUILLIER
veronique.farnos@ac-montpellier.fr
irene.tromeur@ac-rouen.fr
47 rue
J Gruber
54000 NANCY
Marie
Bérénice
MANGEL
7 rue de la Source 54740 BENNEY
CAP APH (Agent de Propreté et d’Hygiène)
95 96 26
– 06 NANCY
19 15 69 81
47 03
rue54
J Gruber
54000
06 87 59 57 73
David
PEYTAVI
CAP
APH
(Agent de Propreté et d’Hygiène)
FILIERES SERVICES AUX ENTREPRIS
03 mbmangel12@sfr.fr
54 95 96 26 – 06 19 15 69 81
sonialeuillier54@gmail.com David
12,PEYTAVI
rue Lucie Aubrac 66570 SAINT NAZAIRE
mbmangel12@sfr.fr
02 34
71 66570 SAINT NAZAIRE
12, 06
rue98
Lucie
Aubrac
BAC PRO HE * (hygiène environnement)
Trésorière adjointe / Gestion des adhésions
david-pierre.peytavi@ac-montpellier.fr
Vice–président
06 98
02 34 71
Etienne KURTZ
CAP APR (agent polyvalent de restauration)
Isabelle BARTHELEMY
Trésorière
adjointe / Gestion des adhésions
david-pierre.peytavi@ac-montpellier.fr
Véronique* FARNOS
06 98 98 97 35
CAP Gestion des déchets et propreté urbaine
Maison
forestière chef lieu 73340 AILLON LE JEUNE
Isabelle
BARTHELEMY
90, rue des Joncs 34370 MARAUSSAN
etienne.kurtz@gmail.com
CAP
Agent
d’assainissement
et
collecte
liquides
CAP
Gestion
des
déchets
et
propreté
urbaine
Maison
06 87forestière
11 12 56 chef lieu 73340 AILLON LE JEUNE
04des
67*98déchets
17 80
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veronique.farnos@ac-montpellier.fr
CAP
Agent d’assainissement
et collecte des
déchets liquides
06 b.titouan@wanadoo.fr
87 11 12 56
Trésorière
CAP Gardien d’immeuble *
Marie Bérénice MANGEL spéciaux *
b.titouan@wanadoo.fr
CAP APH (Agent de Propreté et d’Hygiène)
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Gardien d’immeuble *
47
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J
Gruber
54000
NANCY
David
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12, rue Lucie Aubrac 66570 SAINT NAZAIRE
03 54 95 96 26 – 06 19 15 69 81
Renée BOISYVON
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david-pierre.peytavi@ac-montpellier.fr
BAC PRO ASSP *(Accompagnement, Soins,
Services à la Personne
02 des
40 77
14 22 –44119
06 81 GRANDCHAMPS
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Bruyères
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ou domicile)
PROstructure
ASSP *(Accompagnement,
Soins,CAP
Services
à la
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des
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CAP ATMFC (Assistant Technique en Milieu
et Collectif)
Patricia KOBIERA
Relations éditeurs, associations
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Myriam
COLLIN
Secrétaire adjointe
CAP
ATMFC
(Assistant Technique en Milieu patricia.kobiera@ac-poitiers.fr
Familial et Collectif)
Rachelle LUCAS
José Noëlle
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22 voie
de Culey 55000 RESSON
Relations
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20
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josenoelle@gmail.com
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Angélique VIAL
Christine
BERNARD
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DE
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angelique.ronzon@free.fr
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Chargée des congrès
06 33 20 39 60
CAP PE (petite enfance)
christine.bernard@ac-rouen.fr
Véronique
josenoelle@gmail.com
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des RENAUDIER
congrès
Christine BERNARD
MENTION COMPLEMENTAIRE AIDE A DOMICILE
*
07 61 03RENAUDIER
58 05
3 rue Hennequin 27340 PONT DE L’ARCHE
Véronique
Angélique VIAL
MENTION
COMPLEMENTAIRE
AIDE
A
DOMICILE
*
02 35 23 65 26
07 renaudier.veronique42@gmail.com
61 03 58 05
angelique.ronzon@free.fr
FILIERE SOINS PERSONNELS*
christine.bernard@ac-rouen.fr
renaudier.veronique42@gmail.com
FILIERE HOTELLERIE
*, FILIERE ALIMENTATION*
FILIERERESTAURATION
SOINS PERSONNELS*
MENTION COMPLEMENTAIRE AIDE A DOM
Chargée des congrès
Gestion du site
AUTRES*, FILIERE
FILIERE HOTELLERIE RESTAURATION
ALIMENTATION*
Véronique RENAUDIER
Etienne
Gestion
duKURTZ
site
AUTRES
renaudier.veronique@gmail.com
FILIERE SOINS PERSONN
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06 98KURTZ
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Etienne
FILIERE HOTELLERIE RESTAURATION *, F
Marie-Christine
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06 etienne.kurtz@gmail.com
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Gestion du site
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Marie-Christine
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etienne.kurtz@gmail.com
Etienne KURTZ
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Marie-Christine Leclerc
Liaison site et revue
marie-christine.leclerc@laposte.net
etienne.kurtz@gmail.com 02 99 43 90 02 ou 06 37 08 26 56
5 avenue Victor Hugo 35470 BAIN de BRETAGNE
Conception
de
la
revue
Liaison site et revue
marie-christine.leclerc@laposte.net
02 99 43 90 02 ou 06 37 08 26 56
B.T.S.
ESF
*
(Economie
Sociale
et
Familiale)
Nathalie MICHEAU
Conception
de la revue
marie-christine.leclerc@laposte.net
eme prépa-pro *
Liaison site et revue
3
B.T.S. ESF * (Economie Sociale et Familiale)
06 70 MICHEAU
24 03 52
Nathalie
Conception de la revue
B.T.S. ESF * (Economie Sociale et Familiale)
3eme prépa-pro *
06 nathalie.micheau1@ac-poitiers.fr
70 24 03 52
Nathalie MICHEAU
3eme prépa-pro *
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
06 70 24 03 52
nathalie.micheau1@ac-poitiers.fr
Sylvie ALES
Marylène BOYER
PREVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS
nathalie.micheau1@ac-poitiers.fr
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONN
8 rue
Gustave Charpentier 42230 ROCHE LA MOLIERE
8 allée BOYER
de la galerne 44600 SAINT NAZAIREMarylène BOYER
Sylvie
ALES
Marylène
Sylvie ALES
Marylene.boyer@ac-nantes.fr
04 Gustave
77 90 37Charpentier
17
8 rue
42230 ROCHE LA MOLIERE 8 rue Gustave Charpentier 42230
8 allée
de laLA
galerne
44600 SAINT NAZAIRE 8 allée de la galerne 44600 SAINT NAZAIRE
ROCHE
MOLIERE
Marylene.boyer@ac-nantes.fr
06 52 63 4714/02 40 70 10 07
Marylene.boyer@ac-nantes.fr
04 aa2@cegetel.net
77 90 37 17
04 77 90 37 17
06 52 63 4714/02 40 70 10 07
06 52 63 4714/02 40 70 10 07
aa2@cegetel.net
aa2@cegetel.net
Mélanie SIRAKIAN
06 82SIRAKIAN
15 49 38
Mélanie
06 melanie.sirakian@ac-nancy-metz.fr
82 15 49 38
melanie.sirakian@ac-nancy-metz.fr

Déléguée à la conférence des associations de professeurs spécialistes

Déléguée à la conférence des associations de pr
Mélanie SIRAKIAN
Corinne
MALDENT
Déléguée
à la
conférence des associations de professeurs
spécialistes
Corinne MALDENT
melanie.sirakian@ac-nancy-metz.fr
25 route
du Larrouy 40990 ST-VINCENT DE
PAUL
25 route
du Larrouy 40990 ST-VINCENT DE P
Corinne
MALDENT
06 82 15 49 38
06 51 46 55 88
51 du
46 Larrouy
55 88 40990 ST-VINCENT DE PAUL
25 06
route
Corinne.maldent@ac-bordeaux.fr
06 Corinne.maldent@ac-bordeaux.fr
51 46 55 88

Plusieurs rubriques ci-contre sont vacantes,
Plusieurs rubriques ci-contre sont vacantes,
Corinne.maldent@ac-bordeaux.fr
Plusieursn’hésitez
rubriquespas
ci-contre
vacantes, n’hésitez pas
à vous proposer
à voussont
proposer
n’hésitez pas à vous proposer

* Personne ressource recherchée
* Personne ressource recherchée
* Personne
ressource recherchée
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démie d de l’ANPBSE qui proposent ce congrès avec
Acacollègues
Certainement beaucoup, mais ce sont des
des intervenants spécialistes de la question. C’est encore une fois l’occasion de rencontrer des
professionnels du sujet mais aussi des collègues de toutes les académies qui enrichiront nos
expériences et nous rassureront quant à notre engagement auprès des élèves quelles que soient
leurs spécificités.
Pour terminer, un grand merci à toutes les personnes qui m’ont aidée à remplir ma fonction au sein
du bureau et au plaisir de toutes et tous vous rencontrer lors des futurs congrès.
Renée Boisyvon
Elle est arrivée !
Académie de Nantes

ÉDITORIAL
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r
r
a
t
s
e
Elle

Elle est arrivée !
Nous avons la joie
de vous annoncer la naissance de
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Cha1 rjuilo
llet 2018
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g
Inscrite au prochain Congrès de Strasbour
Affectueusement, Mélanie et Étienne.
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Le 3RB,
un atout pour enseigner la démarche de prévention
LE 3RB, UN ATOUT POUR ENSEIGNER LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION
RISQUES biologiques
desDES
risques
Le 3RB, un atout pour enseigner
la BIOLOGIQUES
démarche de prévention
des risques biologiques

Le partenariat entre le ministère de l’Education Nationale, l’Institut National de Recherche et de Sécurité et
l’Assurance maladie-risques professionnels vise à renforcer depuis 1990 une culture de prévention du risque
professionnel
desde
élèves
de la voie
professionnelle
et de la de
voie
technologique
qu’auprès
des
Le partenariat entre leauprès
ministère
l’Education
Nationale,
l’Institut National
Recherche
et deainsi
Sécurité
et
étudiants
de
BTS.
l’Assurance maladie-risques professionnels vise à renforcer depuis 1990 une culture de prévention du risque
professionnel auprès des élèves de la voie professionnelle et de la voie technologique ainsi qu’auprès des
est animé par un groupe ressource composé de professionnels de l'Éducation Nationale :
étudiantsLede3RB
BTS.
- Inspectrices et inspecteurs,
directeurdedélégué
aux formations
professionnelles
Le 3RB est animé- parDirectrice
un groupedéléguée
ressourceetcomposé
professionnels
de l'Éducation
Nationale : et technologiques
(DDFPT),
- Inspectrices et inspecteurs,
- Enseignantes
lycée professionnel
ou technologique,
- Directrice
déléguée etendirecteur
délégué aux
formations professionnelles et technologiques
Professeure
au
Conservatoire
National
des Arts et Métiers (CNAM),
(DDFPT),
- Expertes
et experts
de l'INRS
formation pour l’enseignement de la prévention des risques
- Enseignantes
en lycée
professionnel
ou en
technologique,
professionnels
et
en
prévention
des
risques
biologiques.
- Professeure au Conservatoire National des Arts
et Métiers
(CNAM),
- Expertes et experts de l'INRS en formation pour l’enseignement de la prévention des risques
Le groupe
3RB (Réseau
Ressourcedes
Risque
Biologique),
issu du protocole d'accord du 6 novembre 1997, a
professionnels
et en prévention
risques
biologiques.
pour mission de développer l'intégration de la démarche de prévention des risques biologiques dans
l'enseignement
sein des Risque
filières Biologique),
professionnelles
Pour
le 3RB 1997,
rassemble
des
Le groupe
3RB (RéseauauRessource
issu et
du technologiques.
protocole d'accord
du cela,
6 novembre
a
documents
de
référence
et
produit
différentes
ressources
pédagogiques
(supports
de
formation,
outils
pour mission de développer l'intégration de la démarche de prévention des risques biologiques dans
interactifs,
de formation), mis
à disposition surPour
son cela,
site. le
Il forme
des formateurs
l'enseignement
au plan
sein prévisionnel
des filières professionnelles
et technologiques.
3RB rassemble
des relais
(réseau
2RB)
dans
chaque
académie
au
cours
de
séminaires
nationaux
et
permet
ainsi
la
démultiplication
de
documents de référence et produit différentes ressources pédagogiques (supports de formation, outils
la
formation
des
enseignants.
Ainsi,
depuis
20
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plus
de
3
500
enseignants,
personnels
de
laboratoire
et
interactifs, plan prévisionnel de formation), mis à disposition sur son site. Il forme des formateurs relais
DDFPT,
en
Métropole
et
Outre-Mer,
ont
été
formés.
(réseau 2RB) dans chaque académie au cours de séminaires nationaux et permet ainsi la démultiplication de
la formation des enseignants. Ainsi, depuis 20 ans, plus de 3 500 enseignants, personnels de laboratoire et
présente
http://www.esst-inrs.fr/3rb/
DDFPT,Le
ensite
Métropole
et Outre-Mer, ont été
formés.:
- des informations sur les risques biologiques (http://www.esst-inrs.fr/3rb/risques.php), les mesures de
prévention (http://www.esst-inrs.fr/3rb/mesures_prevention.php)
et les textes juridiques
Le site http://www.esst-inrs.fr/3rb/
présente :
(http://www.esst-inrs.fr/3rb/ressources.php),
- des informations sur les risques biologiques (http://www.esst-inrs.fr/3rb/risques.php), les mesures de
- environ
250 ressources et des outils généralistes et également
spécifiques
aux formations des voies
prévention
(http://www.esst-inrs.fr/3rb/mesures_prevention.php)
et les textes
juridiques
technologique
et
professionnelle
(http://www.esst-inrs.fr/3rb/documents_pro.php)
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(http://www.esst-inrs.fr/3rb/ressources.php),
des
démarches
d’évaluation
des
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selon
les
secteurs
professionnels,
- environ 250 ressources et des outils généralistes et également spécifiques aux formations des voies
(http://www.esst-inrs.fr/3rb/outils.php)
et plans de formation; ( http://www.esst- des itinéraires
technologique
et professionnelle
(http://www.esst-inrs.fr/3rb/documents_pro.php)
inrs.fr/3rb/aide_pro.php)
pour
les
enseignants,
- des démarches d’évaluation des risques selon les secteurs professionnels,
desdeenseignants.
(http://www.esstune assistance
continue pour toutes les questions
- des -itinéraires
(http://www.esst-inrs.fr/3rb/outils.php)
et plans
formation ( http://www.esstinrs.fr/3rb/question_reponse.php).
inrs.fr/3rb/aide_pro.php) pour les enseignants,
-

une assistance continue pour toutes les questions des enseignants. (http://www.esstLaLa
démarche
de prévention
des risques
repose sur une démarche en 2 étapes :
démarche
de prévention
des biologiques
risques biologiques
inrs.fr/3rb/question_reponse.php).

repose sur une démarche en 2 étapes :

1. deL’analyse
a priori
risques.
La démarche
prévention
desdes
risques
biologiques repose sur une démarche en 2 étapes :
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consiste
en
l’observation
fine d'une situation de travail permettant :
1. L’ANALYSE
A
DES RISQUES
1. L’analyse
a priori
desPRIORI
risques.
de la
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2. MISE
La mise
place deDE
mesures
de prévention.
2. LA
ENenPLACE
MESURES
DE PRÉVENTION
2. La mise en place de mesures de prévention.
Cette analyse conduit à proposer des mesures de prévention qui s'appuient sur les neuf principes
généraux :
Cette analyse conduit à proposer des mesures de prévention qui s'appuient sur les neuf principes
généraux :
 éviter les risques ;
 évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
 éviter les risques ;
 combattre les risques à la source ;
 évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
 adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
 combattre les risques à la source ;
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de
 adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de
réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de
 tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
 remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins
 tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
dangereux ;
 remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins
 planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation
dangereux ;
du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,
 planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation
notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tel qu’ils sont
du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,
définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1 ;
notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tel qu’ils sont
 prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1 ;
protection individuelle ;
 prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
 donner des instructions appropriées aux travailleurs.
protection individuelle ;
 donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Les mesures de prévention sont classées en 4 domaines : intrinsèque, collective, individuelle,
instruction / information / formation.
Les mesures de prévention sont classées en 4 domaines : intrinsèque, collective, individuelle,
instruction / information / formation.
Toujours en alerte, le groupe 3RB effectue une veille attentive sur les textes juridiques, les évolutions
scientifiques et les nouvelles technologies. Il s’ouvre aux propositions des enseignants pour concevoir des
Toujours en alerte, le groupe 3RB effectue une veille attentive sur les textes juridiques, les évolutions
ressources innovantes, interactives et utilisables par tous.
scientifiques et les nouvelles technologies. Il s’ouvre aux propositions des enseignants pour concevoir des
Le groupe de pilotage national compte sur chaque lecteur de cet article pour aider à la diffusion des
ressources innovantes, interactives et utilisables par tous.
ressources 3RB et permettre ainsi la formation indispensable des futurs professionnels à la prévention des
Le groupe de pilotage national compte sur chaque lecteur de cet article pour aider à la diffusion des
risques biologiques.
ressources 3RB et permettre ainsi la formation indispensable des futurs professionnels à la prévention des
risques biologiques.

Sophie Prost,
Madame
Sophie PROST
Inspectrice
de l’Éducation Nationale
Inspectrice de l’Education Nationale
Sciences
biologiques
et sciences sociales appliquées
Madame
Sophie PROST
Sciences Biologiques et sciences sociales appliquées
Inspectrice de l’Education Nationale
Académie de Dijon
Académie de Dijon
Sciences Biologiques et sciences sociales appliquées
Académie de Dijon
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Actualités

JURISPRUDENCE EN COURS
SUR
L’OBLIGATION
SÉCURITÉ
TRAVAIL
Jurisprudence en cours surDE
l’obligation
deAU
sécurité
au travail

« L'employeur doit fournir au salarié un
équipement de travail adapté »
Publié le 20 juin 2018 –
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Il résulte d’une décision de la Cour de Cassation en date du 06 mars 20181 que :
« L'employeur doit mettre à la disposition du salarié un équipement de travail approprié aux
travaux à réaliser. À défaut, en cas d'accident, il peut être condamné pénalement. C'est ce que
rappelle une décision de la Cour de cassation du 6 mars 2018.
Lors de la réalisation d'un chantier d'entretien des berges d'une rivière, un salarié au volant
d'une chargeuse tractait un tronc d'arbre sur un terrain en pente. L'engin avait basculé sur le
côté, écrasant son conducteur.
La cour d'appel avait condamné l'employeur pour homicide involontaire et infraction à la
réglementation sur la sécurité des travailleurs. Elle avait jugé que le matériel n'était pas adapté
aux travaux réalisés compte tenu de la configuration des lieux et qu'il avait été utilisé pour un
travail pour lequel il n'était pas fait.
Sa décision est confirmée par la Cour de cassation. Elle considère que l'employeur doit mettre
à disposition des salariés un matériel approprié au travail à réaliser, en fonction des conditions
concrètes du chantier. Il ne suffit pas qu'il soit conforme à la réglementation et régulièrement
contrôlé. L'employeur doit ainsi veiller personnellement à la stricte application des
dispositions légales en matière d'hygiène et de sécurité. »
https://www.service-public.fr/professionnels- entreprises/actualites/A12692?xtor=EPR-100

1
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Cour de Cassation, chambre criminelle, 6 mars 2018, 17-82304
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Bulletin dʼinscription au 55ème congrès ANPBSE du 22 au 24 octobre 2018
« Des élèves différents - Pourquoi ? Comment ? »
A renvoyer avant le 15 septembre 2018 (passé ce délai, nous contacter).
Participant (un bulletin par congresiste)
Nom :………………………………….…………… Prénom :…………….……….…………………………
Adresse personnelle:…………………….…………………..………………………………………..………
……………………………………………………………………..………………….…………………………
E-mail : ……………………………………..…….……... Tél :.................................................................
Adresse professionnelle : ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Académie :……………………………….……………..………………………………………………………
Accompagnant(s) devant être hébergé(s) : Nombre :……………………
Nom/Prénom : ……………………………………..…………………………………………

Frais dʼinscription au congrès, à payer à lʼinscription, non remboursables

 Adhérent : gratuit
 Non adhérent étudiant, contractuel BSE : 10 € /jour
 Autre participant : 20 € par journée

Nombre de journée : ….…. X 10 =….….…€
Nombre de journée : …..... X 20 = ………..€

TOTAL DES FRAIS : ………………………………. € (a)

HEBERGEMENT, RESTAURATION ET TOURISME
Jour d’arrivée prévu : ……………………………….. Heure : …………………………..
Moyen de transport pour venir au congrès :  Train  Voiture  Autre :
L’hébergement se fait sur place au CIARUS, 7 rue Finkmatt 67000 Strasbourg.
Les draps, les taies d’oreiller et le linge de toilette sont fournis.
Les chambres ont 4 lits maximum. Pas de chambre seule ou en duo !
Si vous souhaitez partager la chambre avec quelqu’un, le préciser au dos de ce bulletin.

Remplir les cases en fonction de votre participation
HEBERGEMENT* 30 €
(nuit + petit-déjeuner)
DEJEUNER 16,50 €
(3 plats au choix, 1 boisson
sans alcool + café)
APRES-MIDI
TOURISTIQUE

Lundi
22 octobre

Mardi
23 octobre

Mercredi
24 octobre

TOTAL
(c)

€

(d)

€

(e)

€

adhérents / enfants : 20 €
non-adhérents : 30 €

TOTAL DES JOURNEES (b = c + d + e) :

€

*Les congressistes hébergées au CIARUS doivent prendre le repas de midi au CIARUS
MONTANT TOTAL (a) + (b) : …………. € Montant du chèque à lʼinscription : …..…...…€
SOLDE RESTANT A PAYER : ……………. €
Pas de remboursement possible en cas de désistement.
Toute inscription ne sera validée que si elle est accompagnée d’un acompte d’au-moins
50 % du séjour réglé par chèque à lʼordre de lʼANPBSE et envoyé à :
Sonia LEUILLIER 7, rue de la source 54740 BENNEY 06-87-59-57-73
Mail : sonialeuillier54@gmail.com
Signature :
Penser à faire une photocopie de ce bulletin avant envoi !
Un accuse de réception sera envoyé par mail, sinon
joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.

10
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AUTORISATION DE PRISE ET
DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE
(Pour une personne majeure)
JE SOUSSIGNE(E) :
Nom : ………………………………………….… Prénom : ……………..………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………..

Ville : …………………………………

□ autorise l’association ANPBSE à utiliser ou diffuser mes photographies prises dans le
cadre de ses manifestations.
Mes photographies ne seront utilisées que dans le cadre ayant un strict rapport avec
l’association.
Il pourra s’agir de supports papier (articles de presse, photos…) ou internet (site internet).
□ nʼautorise pas l’association ANPBSE à utiliser ou diffuser mes photographies prises dans
le cadre de ses activités.
La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s’applique qu’aux supports
explicitement mentionnés.
Vous pourrez revenir sur votre autorisation à tout moment en adressant un courrier à
l’association.
Fait le : ………………………
A :……………………………

Signature (1) :

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord »
Hébergement :
Noms et Prénoms des personnes avec qui je veux partager une chambre (trois autres
personnes maxi) :
1°…………………………………………………………………………………………………………
2°…………………………………………………………………………………………………………
3°…………………………………………………………………………………………………………

ANPBSE N° 193 SEPTEMBRE 2018
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APPEL à CANDIDATURE
La prochaine assemblée générale sera l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, d'opter, en
tenant compte de vos suggestions, pour les projets à réaliser l'année prochaine et d'accueillir de
nouvelles personnes au sein du Conseil d’administration.
L'association a pour but de constituer un lien permanent entre les professeurs de Biotechnologies
Santé Environnement et d’assurer entre eux solidarité et amitié. Elle travaille à apporter une aide
pédagogique à tous ses membres et à faciliter leur connaissance des textes officiels qui les
concernent. Elle œuvre pour établir des relations avec toutes associations favorables à la promotion de
nos enseignements. L’association intervient également auprès de l’administration en vue de lui faire
connaître les résultats de ses travaux : points de vue des professeurs, enquêtes pédagogiques, projets
éventuels de réforme… .
Pour rester toujours aussi dynamique, l'association a besoin de vous : assistez à l'assemblée générale
et présentez votre candidature au Conseil d’administration.

L'assemblée se tiendra le 24 octobre 2018 à 11h00,
au CIARUS
7 rue Finkmatt 67000 Srasbourg
Votre participation au Conseil d’administration ne vous prendra pas forcément beaucoup de temps. Il
se réunit en général 3 fois par an et 2 fois sur Skype.
Que vous soyez adhérent de fraîche date ou non, n'hésitez pas à nous rejoindre, en retournant le
coupon de candidature ci-joint. Des postes sont à pourvoir cette année (article 7 des statuts de
l’ANPBSE).
J'espère vous voir très nombreux le 24 octobre à l'assemblée générale.
Bien cordialement.
La Présidente

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ACTE DE
CANDIDATURE

En vue de la prochaine Assemblée Générale de l’ANPBSE fixée
le 24 octobre 2018 et de l’élection de nouveaux administrateurs
conformément à l’ordre du jour, j’ai le plaisir de vous informer
qu’en tant qu’adhérent(e) à jour de sa cotisation, je souhaite me
porter candidat(e) à un poste d’administrateur.

NOM : ………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP ………………………Ville …………………………………………………………………………

Date :…………………………………………

Signature :

A renvoyer à ANPBSE 7, rue de la source 54 740 BENNEY avant le 10 octobre 2018
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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANPBSE
Les membres de l’ANPBSE sont conviés à l’Assemblée Générale ordinaire qui aura lieu le :
Mercredi 24 octobre 2018 à 11h00, au CIARUS,
7 rue Finkmatt 67000 Strasbourg
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Rapport moral et d’activités de juin 2017 à octobre 2018
Compte financier 2017
Projets pour l’année 2018-2019
Appel à candidatures pour le renouvellement du CA (postes vacants)
Questions diverses

En cas d’impossibilité de participer, il vous est possible d’être représenté par un autre membre.
Pour cela, établir un pouvoir et le confier à la personne adhérente congressiste de votre choix.
ATTENTION : toute personne présente à l’Assemblée Générale ne peut être porteuse que de
trois pouvoirs maximum. Assurez-vous que votre mandataire sera dans ces conditions.
Le 20 août 2018
Sonia LEUILLIER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR POUR LʼASSEMBLEE GENERALE 2018
Je soussigné(e) Nom : ______________________ Prénom : ________________________
demeurant : ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
dans l’impossibilité de me rendre à l’assemblée générale de l’ANPBSE à la date du
24/10/2018 donne pouvoir à : Madame, Monsieur ________________________________ de
me représenter et de voter en mes lieux et place.
Fait à _______________________, le ______________________
Signature précédée de la mention écrite « bon pour pouvoir »
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ENSEIGNER
ENSEIGNER ENEN
ITEPITEP
Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique
qui accueille des jeunes avec des troubles du comportement
Un enseignant d’ITEP doit élaborer un projet personnalisé de scolarisation à partir des besoins de l’élève (en
conformité avec les programmes de l’éducation nationale), tout en se référant au livret de compétences du socle
commun et en tenant compte du projet thérapeutique et éducatif du jeune.
Cette année j’ai proposé, à l’ensemble des élèves et avec l’aide de 2 éducateurs, un projet intitulé :
« Moi et les institutions ».

Thème général du projet :
Au travers de 4 grands thèmes qui sont : les transports, le logement, la santé et le budget, l’objectif est de
montrer aux jeunes le fonctionnement et certaines procédures administratives, afin de les aider à gagner en
autonomie dans la vie courante.

Les objectifs
- Etre capable de mettre en place des stratégies, des automatismes pour devenir plus autonome face aux
attentes et exigences du quotidien en facilitant les démarches et pour les rendre plus responsables et
impliqués ;
- Etre capable de connaitre le fonctionnement de certaines institutions auxquelles ils vont être confrontés ;
- Pouvoir prendre des initiatives ;
- Etre en mesure de se repérer dans l’espace et le temps ;
- Etre capable de rentrer en relation avec l’environnement qui lui est proche et familier ainsi qu’avec des
personnes étrangères ;
- Favoriser l’enrichissement du vocabulaire et des compétences écrites et orales.

Les moyens :
actions et activités mises en place pour favoriser les objectifs visés :
- Rencontres et échanges avec les professionnels de l’administration, du logement, des transports et de la
santé ;
- Démarches de prise de rendez-vous téléphoniques réalisées par les jeunes ;
- Travail sur l’expression orale et écrite ;
- Renseigner des papiers administratifs ;
- Lecture de carte, de plans ;
- Travailler à concevoir et mener des entretiens :
- Participer à des visites d’entreprise, des administrations… ;
- Création d’une pochette individuelle qui renseigne les différents documents traités ;
- Réalisation de vidéo par les jeunes.

Profil des jeunes auxquels sʼadresse ce projet :
Dès 16 ans, en lien avec leurs problématiques, leur implication et leur projet.

Le cadre :
Nombre de participants : 6 jeunes au maximum. Possibilité pour chacun de choisir le(s) thème(s) qui les
intéressent.
Fréquence, périodicité, durée : une fois par semaine les lundis de 13 h 30 à 16 h 30.

Le calendrier :
-
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Octobre à décembre 2017 : les transports
Janvier, février 2018 : le budget
Mars, avril 2018 : le logement
Mai, juin 2018 : la santé
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-

1h

1h

45 min

15 min

DUREE

SEANCE N° : 1

Repère le montant brut et le net
Nomme le montant perçu réel
Etablit un tableau classant les recettes et les
dépenses par binôme
Réalise l’évaluation formative
Respecte les règles du jeu et met en application
ses connaissances

Synthèse de la séance sur exel
Démontre la réalisation d’un tableau sur exel

Donne l’évaluation formative

Jeu de société sur le budget

Un groupe recherche dans les magazines les
différents postes de dépenses courantes et les
classe
Un autre groupe classe les dépenses fixes avec
les cartes du jeu de « la bonne paye ».
Mise en commun à l’oral
Visualise l’état de la balance et en déduit les bons
termes

Jeu de société

Ordinateur

Magazines + balance

MATERIEL

les recettes et les dépenses

Distribue les différentes fiches de paie

Distribution des magazines et les cartes du jeu la
bonne paye
Reformule la consigne
Observe les méthodes de classement.
Dirige les élèves pour utiliser une méthode de
classement
Montre ce que signifie un budget équilibre à partir
d’une balance pour découvrir les termes :
équilibré, déficitaire et excédentaire

Participe et répond à l’oral

ACTIVITE ELEVE

Nommer les dépenses et les recettes
Différencier les dépenses et les recettes pour équilibrer son budget
Classer par poste de dépense
Décrypter une fiche de paie

ACTIVITE DE L’ENSEIGNANT
Remue-méninges (pour vous qu’est-ce qu’une
recette, une dépense) écrire au tableau

OBJECTIFS DE LA SEANCE :
-

DATE : 08/01/18

THEME :
Gérer son argent

Je vous propose une séance de ce projet ainsi que les adaptations possibles avec ces jeunes.

COUT

PÉDAGOGIE
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Evaluations
Difficultés à persévérer

Avoir un langage adapté

Passage à l’écrit difficile

Difficultés dans la gestion des émotions

Difficultés à mener une tâche à son terme

Difficulté à vivre dans un groupe/
Faire en présence de l’autre

Difficulté à adopter une posture d’élève

Points de limitation

Véronique Renaudier
Académie de Lyon

Verbalisation à l’adulte (dictée à l’adulte)
Adapter les supports (texte à trous, pictogramme)
Support informatique
Travail sur les règles de la classe en début d’année
Favoriser l’estime de soi par l’évaluation positive, utilisation de différents outils, de différentes formes…
Rythme des séances aménagées, place du temps (sans ou avec contrainte, négociable ou non), variétés des
supports et des mises en situation….

Planification de la tâche
Différer
Aide d’un tiers, présence de l’adulte à côté du jeune
Expliciter/reformuler les consignes
Utilisation de supports différents (oral, écrit)
Travail pluridisciplinaire (tiers éducatif ou thérapeutique)
Différer (proposer autre chose)
Posture soutenante (être attentif aux signes)
Aménagement des supports
Accompagnement éducatif dans la classe

Différer
Respecter le rythme de l’élève
Assouplissement du cadre
Privilégier l’échange verbal avec l’élève
Mise en place de petits groupes/de groupes restreints
Proposer temporairement des temps individuels
Constituer des groupes de besoins

Classe en petit groupe
Tolérance/ bienveillance/ ton sécurisant/ posture soutenante (proximité ou non)
Ritualisation
Flexibilité/souplesse
Cadre contenant/principe de répétition
Evaluation positive - Offrir un espace de réparation

Exemples dʼaménagements, dʼadaptations

PÉDAGOGIE

PÉDAGOGIE
L’INTÉGRATION
ÉLÈVES
SITUATION
HANDICAP
L’intégration
desDES
élèves
en EN
situation
deDE
handicap
: :

Sortir d’un modèle unique
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, a présenté, le 29 août 2017, la
première rentrée scolaire du quinquennat Macron. Il y a détaillé les principaux
changements attendus pour les 12,8 millions d'élèves : le développement de l'information
aux familles, le renforcement de l'accompagnement humain, l’augmentation du nombre de
structures d'accueil, la formation des enseignants, la prise en charge de la souffrance
psychique des élèves…
A la rentrée 2016, 300 815 élèves en situation de handicap étaient scolarisés dans les écoles
et établissements publics et privés relevant du ministère de l'Éducation nationale : 172 145
dans le premier degré et 128 670 dans le second. Des effectifs en hausse de plus de 7,5 %
par rapport à la rentrée 2015 où l'on comptait 279 000 élèves en situation de handicap1.
En France, un élève handicapé attend en moyenne cinq ans pour obtenir une place dans un
établissement spécialisé ; des familles sont en en lutte pour obtenir un auxiliaire de vie
scolaire (AVS) ; il y a encore des refus d’épreuves aménagées au bac… Malgré des progrès
indéniables, la scolarisation des élèves handicapés reste un sujet de tension.
Il y a, d’abord, les démarches administratives truffées de sigles, de dispositifs, de structures
(MDPH, CDAPH, PPS, PAI, PAP, ULIS…) – une étape nécessaire pour se voir reconnaître ses
droits, mais qui gagnerait à être plus lisible. Il y a, ensuite, les longs délais d’attente
pour pouvoir bénéficier d’un accompagnement.
Toujours est-il qu’une fois la décision de la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) prise, encore faut-il que les moyens suivent. Le rapport du médiateur de
l’éducation nationale passe en revue les témoignages de parents dont l’enfant devait être
accueilli dans une classe ou une structure spécialisée et se retrouve, faute de places, dans
une classe ordinaire, non adaptée à ses besoins. D’autres n’ont pas obtenu les heures
d’accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire (AVS) qui leur étaient octroyées, ou ne
trouvent pas d’AVS.
Le mot d’inclusion fait son apparition pour la première fois dans le domaine du handicap
grâce à la loi du 11 février 2005. Nous pouvons nous demander pourquoi ce changement,
notamment afin de savoir si le processus d’inclusion est le même que celui de l’intégration.
Pour certains auteurs, l’inclusion est une notion beaucoup plus large que l’intégration. Cette
nouvelle notion implique que c’est à la société de s’adapter à la personne handicapée et
non l’inverse.
En effet, selon Serge Thomazet, enseignant chercheur en Sciences de l’Education, dont les
travaux portent sur la scolarisation des élèves à besoins particuliers : « les enfants en
situation de handicap ont leur place à l’école ordinaire. Pour que les classes inclusives
1

Le Monde – Juin 2017
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marchent, il faut un partenariat entre les enseignants, les AVS, les professionnels du médicosocial et les familles. Il faut adapter l’école à l’enfant, c’est là le principe de l’école inclusive.
Au niveau international, les études PISA2 montre que les pédagogies différenciatrices qui
répondent aux enfants à besoins particuliers permettent à tous les enfants de réussir au
mieux3. »
En Allemagne, un élève en difficulté, peut là aussi, bénéficier d’un enseignant spécialisé ou
d’un Auxiliaire de Vie Scolaire qui le suit dans son parcours scolaire en milieu ordinaire dans
ou en dehors de la classe...L’équipe pédagogique se réunit régulièrement et décide de la
poursuite ou de l’adaptation de l’aménagement. D’autres sont placés en établissement
spécialisé et il est possible de faire des ponts entre école ordinaire et milieu spécialisé grâce
au chargé d’inclusion scolaire qui va faire le point régulièrement avec l’élève concerné.
Cependant, une intégration pleine et entière reste encore compliquée pour de nombreux
enfants.
Tout comme en France, le débat existe et deux approches se font face : certains défendent
les établissements spécialisés et souhaitent qu’ils soient conservés, d’autres pensent que les
enfants sont mieux pris en charge dans une école ordinaire et estiment que tant que les
ressources resteront affectées en grande partie aux établissements spécialisés, les écoles
ordinaires n’amorceront pas de changement, il n’y a pas donc pas de système éducatif
inclusif.
Au contraire, en Italie, l’école pour tous est une réalité depuis plus de 30 ans. En 1977, le
psychiatre Franco Basaglia a révolutionné le rapport aux malades mentaux : les asiles
psychiatriques fermés laissent la place à des lieux ouverts. Dans l’élan des réformes, les
établissements scolaires spécialisés sont également supprimés. Désormais les personnes
handicapées font parties intégrantes de la société et toutes les écoles se doivent de les
accueillir. Les enfants atteints d’un handicap bénéficient d’un plan d’éducation individuel.
Les psychologues scolaires établissent très tôt un diagnostic des difficultés mais aussi
capacités de chaque enfant.
Le système scolaire italien est assez semblable au nôtre : tous les enfants vont dans une
école primaire pendant cinq ans puis dans un collège général pendant trois ans. Il y plusieurs
enseignants par classe, il peut s’agir d’enseignants spécialisés ou non mais il y a aussi des
éducateurs et des auxiliaires de vie scolaire. Les enfants en situation de handicap sont en
classe avec les autres mais peuvent aussi se retrouver à certains moments dans une salle qui
leur est réservée avec les enseignants spécialisés et les auxiliaires de vie scolaire (en charge
d’un ou deux enfants) pour avoir des cours particuliers, ou partir faire des courses,
cuisiner… : école ordinaire et enseignement adapté peuvent donc cohabiter.

2

Programme international pour le suivi des acquis des élèves

3

Thomazet Serge – conférence éducation inclusive et évolution des métiers de l’enseignement – Juillet 2017
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Une inclusion réussie passe également par le dialogue : l’équipe enseignante et les chargés
d’inclusion scolaire se retrouvent une fois par semaine et ajustent en permanence le plan
d’éducation individuel.
Les enseignants spécialisés en intégration scolaire sont formés en tant que tel et il est de
leur responsabilité de former à leur tour des collègues. C’est à chaque enseignant
d’entreprendre la démarche d’acquérir les bases d’une approche pédagogique intégrative et
d’avoir une réflexion sur ce sujet.
Dans cette démarche, l’accent est mis sur le fait d’apprendre de nouvelles valeurs comme
l’entraide, la tolérance, découvrir qu’on peut atteindre un but en empruntant de multiples
chemins. On peut faire l’expérience de cette diversité de la société surtout au sein de l’école
pour tous, ce qui a un coût et exige une implication forte.
L’inclusion scolaire s’inscrit dans le débat de la désinstitutionalisation, dont la France ne peut
plus s’extraire, pressée par le Conseil de l’Europe et L’Organisation des Nations unies de
fermer des établissements pour favoriser l’inclusion. En effet, le 13 Octobre 2017, la
rapporteuse handicap de l’ONU, en conclusion de sa visite en France, dénonçait le “système
de ségrégation” dont sont victimes, en France, les enfants et adultes vivant en
établissement, affirmait que l’Etat français devait fermer ces établissements...
La désinstitutionalisation des enfants qui vivent les situations de handicap, et
prioritairement ceux présentant des problèmes psychiatriques, comporte trois aspects : une
philosophie, un processus et des faits. Le mouvement de désinstitutionalisation s'appuie
avant tout sur une philosophie qui met l'accent sur les droits et libertés des individus. Plus
qu’une fermeture des établissements spécialisés, l’inclusion nécessite un profond
changement des mentalités, au travers d’une remise en question de l’identité même des
professionnels, parfois victimes d’un « syndrome d’appropriation » qui entraîne une
surestimation des besoins spéciaux, une surprotection, un manque de confiance dans les
partenaires.
Les associations médico-sociales, elles, sont gênées par ces injonctions. Si beaucoup ont fait
évoluer leurs services vers des prestations promouvant l’ouverture sur l’extérieur, la vie
sociale, des progrès restent à effectuer, sans qu’aucun état des lieux ni analyse sur l’existant
soient faits.
L’école sera inclusive quand tous ses membres porteront un regard autre sur le
handicap. C’est une question de citoyenneté, de vivre ensemble, qui passe par le fait
d’apprendre ensemble.
Angélique RONZON
Angélique
Ronzon,
Académie
de
Académie Lyon
de Lyon
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V I E D E L ’ A S S O C I AT I O N
RÉUNION SKYPE DU 16 JUIN 2018
Réunion Skype CA du 16 juin 2018
Connectés : Sylvie ALES, Isabelle BARTHELEMY, Renée BOISYVON, Sonia
LEULLIER, Rachelle LUCAS, Marie-Bérénice MANGEL, Véronique RENAUDIER,
José-Noëlle ROUX, Mélanie SIRAKIAN
Excusés : Etienne KURTZ, Nathalie MICHEAU, Angélique RONZON,
1. Adhésions : Nous comptons 238 adhérents, dont 4 stagiaires. Dix personnes
ne souhaitent recevoir la revue qu’en format pdf. Deux formules de
parrainage sont comptabilisées. Pour chaque nouvel adhérent, il est décidé qu’un
envoi de la revue se fera systématiquement au format pdf, dans l’attente de
l’entrée dans la base. Comme l’année dernière, l’association va contacter
tous les nouveaux reçus au concours. La période des examens reste
propice pour solliciter les collègues à s’inscrire et à venir au congrès.
2. La rev ue de juin et septembre : De très bons retours sur la qualité de
la revue (couleur, échanges pédagogiques…). La revue de juin vient de se
boucler. Pour la revue de septembre l’équipe se décide sur les éléments à faire
paraître : présentation de Strasbourg, un cours adapté aux classes ULIS
et SEGPA, la présentation des conférenciers du congrès de Strasbourg.
3. Point de trésorerie : La Trésorière annonce le solde du compte à 2 511.94 €
après le versement d’un acompte pour l’hébergement dans le cadre du
congrès et dans l’attente du règlement des frais de publicité par les éditeurs.
4. Congrès de Strasbourg : Sylvie maintient sa course de fond pour la
bonne réussite du congrès. Plusieurs personnes sont contactées (députés,
sénateurs, ministres…) pour des demandes de subventions. Le congrès
est ouvert aux autres professeurs et un congrès parallèle pour les maris se
prépare.
5. Le congrès de 2019 : Le thème retenu est « environnement et énergie ». Le
congrès organisé par Josée-Noëlle SINOU aura lieu à Saint-Malo du 8 au 11 juillet
2019
6. La réforme : De fortes inquiétudes sur la disparition de la PSE
dans la nouvelle réforme. Une rencontre avec Mme Bourhis (responsable au
ministère) se dessine dans les semaines à venir.
7. Questions diverses : L’académie de Nancy-Metz est précurseur pour
les établissements 4.0 à la rentrée 2018. Les collègues nous feront partager
leurs expériences.
Le prochain CA aura lieu à Paris le 29 septembre 2018. Les responsables
académiques y seront invités.

Rachel Rachelle
Lucas, LUCAS
Secrétaire
Secrétaire adjointeadjointe
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Sonia
SoniaLeuillier,
LEUILLIER
Présidente
Présidente
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Mardi 3 juillet 2018, à 10 h 30, au ministère de l’Education Nationale à PARIS,
Mme BOURHIS, conseillère sociale partenariats et vie scolaire, a rencontré Sonia
Mardi 3LEUILLIER,
juillet 2018,
à 10deh l’ANPBSE
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de l’Education
Nationale
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et Isabelle BARTHELEMY,
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duré 1dehmon
45 dévouement
(prévu à lapour
base
pour
ne durer
heure)
nous
avons parlé
Je vous
notre
association,
en qu’une
toute humilité
ainsi; que
tous
les membres
du bureau.
Le ministère
m’a assuré
notre légitimité
tenunos
au courant
sans faux
semblant,
en toute
honnêteté,
et deexprimé
sans d’être
tabou
préoccupations
des
avancées
concernant
la
biotechnologie.
Pour
effectuer
le
meilleur
travail
pédagogique,
il
d’enseignants.
faut que tous les partenaires soient consultés !

CertainesPetite
inquiétudes
été levées
mais nous
devons
rester vigilants
solidaires.
en sortant
de cet entretien,
Isabelle
et moi-même
avons faitet
plusieurs
selfies
anecdote : ont

dans la montée d’escalier devant les portraits de tous les ministres, dans la cour du ministère
comme des
gamines
et on a même pour
bloquénotre
une voiture
qui rentrait
la cour
! Devinezainsi
qui que tous
Je vous assure
de mon
dévouement
association,
endans
toute
humilité
était dedans ??? Monsieur Blanquer, notre ministre ! Quand il s'est garé et qu'il est sorti de
les membres
du bureau.
ministère
m’a
légitimité
d’être de
tenu
son véhicule,
il nousLe
a dit
bonjour et
faitassuré
un salutde
de notre
la main,
tout en souriant
cetteau courant
des avancées
concernant
la biotechnologie.
effectuer
le meilleur travail pédagogique, il
situation
! On n'a pas osé
lui serrer la main, niPour
demander
une photo.
Sonia Leuillier,
faut que tous les partenaires soient consultés !
Sonia LEUILLIER
Présidente
Présidente

Petite anecdote : en sortant de cet entretien, Isabelle et moi-même avons fait plusieurs selfies
dans la montée d’escalier devant les portraits de tous les ministres, dans
21
A N P B S E la
N ° cour
1 9 3 S E P Tdu
E M B R Eministère
2018
comme des gamines et on a même bloqué une voiture qui rentrait dans la cour ! Devinez qui
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COMPTE-RENDU RENCONTRE ACADEMIE DE GRENOBLE
COMPTE-RENDU
RENCONTRE
ACADÉMIE
MERCREDI
25 AVRIL
2018 DE GRENOBLE
MERCREDI 25 AVRIL 2018

VISITE
DE VITRAGE
VITRAGE
VISITED’UNE
D’UNE USINE DE
Tous les enseignants Biotechnologie Santé Environnement ont reçu, par l’intermédiaire de nos inspectrices, une
invitation à une rencontre académique de notre Association.
Ce mercredi 25 avril nous sommes 9 à nous retrouver pour visiter l’usine Saint Gobain à La Ravoire (Chambéry).

De gauche à droite : Martine BOISSARD, Nathalie PAILLAT, Claudine GUICHARD, Corine DAUDET, Catherine
BRUCHON, Elisabeth DRUART, Agnès MARGIRIER, Isabelle BARTHELEMY, Viviane KRAWCZYK, Mme MADIER

D’emblée, Madame MADIER nous demande de revêtir nos EPI. Nous voici prêtes à découvrir cette entreprise où
travaillent 70 personnes, en 2x8 pour certains, la nuit pour d’autres, 5 jours par semaine.
Production : Le verre simple ou feuilleté arrive en plaque de 19m2 environ de l’usine de Salaise sur Sanne au sud de
Lyon. Il sera découpé à la demande pour réaliser des doubles vitrages pour des logements, des magasins…
Les différents secteurs sont aménagés pour respecter la marche en avant (voir plan du site).

La sécurité et la prévention des accidents sont une priorité :
-

Port de la tenue complète pendant les 8 h de travail ; bouchons d’oreilles ou casque anti-bruit au choix,
lunettes de protection adaptées à la vue de chacun, gants obligatoires
Respect de la chartre 5S : Débarrasser (pour un usage optimal du temps et de l’espace)
ANPBSE N° 193 SEPTEMBRE 2018
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-

Ranger (pour augmenter l’efficacité globale du poste de travail)
Ranger (pour
augmenter
l’efficacité
globale du
postededesécurité)
travail)
Nettoyer et maintenir
propre
(améliorer
l’environnement
= plus
et maintenir
propre (améliorer l’environnement = plus de sécurité)
StandardiserNettoyer
(= base solide
de progrès)
Standardiser
(=
base
solide
de progrès)et l’autodiscipline)
Respecter (pour améliorer la professionnalisation
Respecterde(pour
améliorer
la professionnalisation
l’autodiscipline)
Nombreux appareils
levage
des verres
: 1 m2 de verre de 4et
mm
pèse
Nombreux
appareils
de
levage
des
verres
:
1
m2
de
verre
de 4 mm pèse
10kg donc le double pour le double vitrage.
10kg donc le double
pour
le
double
vitrage.
Arrimage des verres découpés sur les chariots avec des sangles, cordes et
- des arêtes avec de la mousse Arrimage
des verres
découpés sur les chariots avec des sangles, cordes et
protection
ou des balles
de tennis.
protection des arêtes
de la mousse
des ballesmarquage
de tennis. au sol.
Zonesavec
de circulation
bienou
délimitées,
Zones
de
circulation
bien
délimitées,
au sol.
¼ d’heure d’information orale ou par vidéo (écranmarquage
dans l’espace
affichage).
¼ d’heure d’information orale ou par vidéo (écran dans l’espace affichage).

Atelier spécifique : le caisson d’altitude pour adapter la pression de l’air ou de l’argon dans les doubles vitrages
spécifique
le caisson d’altitude
adapter
la pression
deposte
l’air ou
l’argon
dans les:doubles
destinés auxAtelier
équipements
de :montagne,
pour éviterpour
qu’ils
n’éclatent.
C’est un
dede
travail
particulier
ne pas vitrages
destinésetaux
de montagne,
être claustrophobe
ne équipements
pas avoir de soucis
de santé.pour éviter qu’ils n’éclatent. C’est un poste de travail particulier : ne pas
être claustrophobe et ne pas avoir de soucis de santé.
Recyclage des déchets. C’est un point important pour l’entreprise. Sont récupérés dans des containers spécifiques les
Recyclage
des déchets.
un point et
important
pour
l’entreprise.
Sontà récupérés
dans
des containers
verres, chutes
d’aluminium,
de boisC’est
et plastiques
les résidus
chimiques.
Il reste
trouver une
solution
pour la spécifiques les
chutesetd’aluminium,
bois et plastiques
et les
résidus
chimiques.
Il reste
à trouverde
une solution pour la
récupérationverres,
des papiers
des gobeletsde
plastique.
Des affiches
pour
adopter
des gestes
de protection
récupération
des
papiers
et
des
gobelets
plastique.
Des
affiches
pour
adopter
des
gestes
de
l’environnement, dans l’entreprise mais aussi dans la vie quotidienne, sont apposées dans les locaux. protection de
l’environnement, dans l’entreprise mais aussi dans la vie quotidienne, sont apposées dans les locaux.
Le poste qualité : objectif 0 défaut ! On vérifie la conformité du produit, sa qualité (pas de rayures) l’étanchéité des
Le poste
: objectif 0est
défaut
! On
vérifie lades
conformité
produit,
sa qualité (pas de rayures) l’étanchéité des
doubles vitrages…
Unqualité
point journalier
fait avec
affichage
résultats du
dans
l’atelier.
doubles vitrages… Un point journalier est fait avec affichage des résultats dans l’atelier.
Qualité SMAT : une personne observe longuement un employé à son poste de travail dans le but de repérer les
Qualité SMAT
: une personne
longuement
un employé
son poste
travail
dans lepositifs.
but de repérer les
risques, les situations
dangereuses
en vueobserve
de porter
de modifications
mais ilàrelève
aussidetous
les points
risques, les situations dangereuses en vue de porter de modifications mais il relève aussi tous les points positifs.
24

ANPBSE N° 193 SEPTEMBRE 2018

V I E D E L ’ A S S O C I AT I O N

Après cette visite intéressante assurée
par un employé de Mme Madier, nous
nous retrouvons autour d’une boisson et
d’une pâtisserie offertes par l’ANPBSE.
Élisabeth Druart,
nous retrouvons autour d’une
par un employé et Mme MADIER, nous
ée
assur
e
ssant
intére
très
visite
Après cette
Académie de Grenoble
BSE.
par l’ANP
boisson et d’une pâtisserie offertes

nous
ée par un employé et Mme MADIER,
Après cette visite très intéressante assur
BSE.
l’ANP
par
boisson et d’une pâtisserie offertes

nous retrouvons autour d’une

Elisabeth DRUART
Académie Grenoble

RUBRIQUE SOUVENIR CONGRÈS DE SAINT-ÉTIENNE 2017
Voilà déjà un an que le congrès de Saintétienne débutait. Que de bons souvenirs
et émotions.
L’équipe organisatrice s’est réunie le
31 mai 2018 autour d’un bon repas au lycée hôtelier Le Renouveau qui nous avait
accueilli gracieusement.
Ce fut un moment très convivial qui nous
a permis de nous retrouver et de partager cette amitié qui s’est tissée tout au
long des semaines d’organisation.
Alors n’hésitez plus, lancez-vous afin
que perdurent ces moments d’échanges
et d’enrichissement personnel.
Sylvie Ales,
Académie de Lyon

Elisabeth DRUART
Académie Grenoble
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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
Aix Marseille
Amiens
Besançon
Bordeaux
Caen
Clermont
Corse
Créteil
Dijon
Grenoble
Lille
Limoges
Lyon
Montpellier

Nancy
Metz
Nantes
Nice
Orléans
Tours
Paris
Poitiers
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse

Représentant
Nathalie David
Nathalie Vercruysse
Corinne Maldent
Nathalie Graneri
Monique Lorpin
Catherine Beaunieux
Anne-Marie Moccot
Catherine Gandolfo
Martine Canterac
Mélissa Moriceau
Séverine Claudette
Marie Ange Jorland

Coordonnées
Quartier du Grès 30400 Villeuneuve lès Avignon
cjtnfd@orange.fr
81, Boulevard Bad Kostritz 02300 Chauny
natho02@gmail.com
Représentant souhaité
25 route du Larrouy 40990 St-Vincent de Paul corinne.maldent@ac-bordeaux.fr
15 rue Albert Bonneau 24800 Thiviers
nathaliegraneri@gmail.com
21 rue des Mutes 14990 Bernieres sur mer
lormoniq@dbmail.com
5 rue du Général Gale 14860 Breville les mont
Catherine.beaunieux@gmail.com

Cardichiosa rte de Sagone 20167 Alata
catherine.gandolfo@laposte.net
Parc de la Chênaie, Bâtiment B, 20 090 Ajaccio
martine.canterac@laposte.net
1, Place Avon 77 150 Lesigny
mmoriceau@outlook.fr
kseverin@sfr.fr
59 avenue Jean Lolive 93500 Pantin
Rue de la boutière 21190 Tailly
Marie-ange.jovi@orange.fr
700 route des Hauts de Maucune, 26240
gerard.margirier@wanadoo.fr
Agnès Margirier
Beausemblant
Catherine Bruchon
1920 chemin des Galizes 26210 Epinouze
catherine.bruchon@ac-grenoble.fr
Claudine Guichard
168 route de la Côte des Marais 38 490 GRANIEU
claudineguichard5@gmail.com
Isabelle Barthélémy
Maison forestière chef lieu 73340 Aillon le Jeune
b.titouan@wanadoo.fr
Représentant souhaité
Représentant souhaité
Sylvie Ales
8 rue Gustave Charpentier 42230 Roche la Molière
aa2@cegetel.net
Françoise Faïsse
335 chemin de Puech Souleirol 30140 Anduze
faisse.francoise@wanadoo.fr
Danielle Nardone
17 rue Maurice Clavel 34110 Frontignan
danielle.nardone@gmail.com
Roselyne Bahler
164 chemin du Couchant 34200 Sète
rbahler@free.fr
marie-rose.compeyron@acMarie-Rose Compeyron
24 bis av de la Thébaïde 48100 Marvejols
montpellier.fr
Sonia Leuillier

7 rue de la Source 54790 Benney

sonialeuillier54@gmail.com

Mélanie Sirakian
Martine Neusch

10 rue de la chalaide 55500 Stainville
15 rue de Hellimer 57670 Nelling

Nadège Oillic

87 boulevard Gabriel Lauriol 44300 Nantes

Catherine Fuche

18 rue René Bazin 49360 Maulevrier
Villa Santa Maria Quarier Sagge
06430 St Dalmas de Tende

melanie.sirakian@laposte.net
Martine.neusch@ac-nancy-metz.fr
oillic.nadege@yahoo.fr
nadege.oillic@ac-nantes.fr
catherine.fuche@wanadoo.fr

Laurence Bongioanni
Françoise Luras
Cécile Megnoux
Marie Jo Ayad
Évelyne Berchiat
Myriam Collin
Anne-Cécile Normand
Marie-Christine Leclerc
Elisabeth Delbéke
Marie-Hélène Bobet
Sylvie Gemmerle
Catherine Michel
Annie Crampe
Maryse Lacaze

Versailles
Gabrielle Despres
T.O.M.

2 rue René Cassin 37540 St Cyr sur Loire

04 90 25 05 58
03 60 42 92 52
06 51 46 55 88
06 30 17 39 27
06 75 76 38 27
02 31 34 42 78
04 95 22 85 99
06 24 44 59 31
06 28 42 83 47
03 80 26 80 06
07 83 31 32 04

Département
Vaucluse
Aisne
Landes
Dordogne
Calvados
Allier
Corse du Sud
Seine et Marne
Côte d’Or

04 75 03 03 40

Ardèche

04 75 31 62 24
06 88 78 38 57
04 79 61 93 04

Drôme
Isère
Savoie

04 77 90 37 17
04 66 61 85 67
06 79 62 32 44
06 21 18 28 59

Loire
Gard
Hérault
Lozère

04 66 32 29 14

Meurthe et Moselle
Vosges
06.82.15.49.38
Meuse
Moselle
06 87 59 57 73

06 50 75 01 01

Loire Atlantique

02 41 46 11 98

Maine et Loire

06 17 95 03 35

Alpes Maritime

Francoise.Luras@ac-orleans-tours.fr 02 47 49 27 22

Indre et Loire

Laurence.Bongioanni@ac-nice.fr

Représentant souhaité
2 moulin de la Fosse 16 200 Houlette
cecile.megnoux@ac-poitiers.fr
57 rue Saint Thierry 51100 Reims
mariejoduquenois@gmail.com
27 Voie Sacrée 55260 Rosnes
berchiat@orange.fr
22 voie de Culey 55000 Resson
collin.myriam@gmail.com
10 rue du Verger 35410 St Aubin de Pavail
ph-acnormand@wanadoo.fr
5 avenue Victor Hugo 35470 Bain de Bretagne
ampatier@sfr.fr
3 bis rue du Hom 27930 Brosville
elidelbeke@sfr.fr
17 bis rue Petitonville 76290 Fontenay
mh.vautier-bobet@orange.fr
26 rue de la République 67700 Monswiller
sylvie.gemmerle@wanadoo.fr
1 rue de Mulhouse 68440 Zimmersheim
catmichel@altern.org
annie.crampe@ac-toulouse.fr
38 Fontaine de Catibère 65400 Lau-Balagnas
annie.crampe@laposte.net
"La Graouette" 32300 Labéjan

maryse.lacaze@ac-toulouse.fr

Représentant souhaité
3, Lotissement Laree Chemin S et M Fonaine
mjgabrielle@wanadoo.fr
97450 Saint-Louis
Représentant souhaité

.06.27.99.41.0.
06 15 10 16 68
03 29 75 09 62
03.29.79.20.19
02 99 37 83 51
06 37 08 26 56
02 32 34 32 01
02 35 20 35 34
03 88 71 29 33
03 89 46 49 03
05 62 97 90 47
06 78 07 28 54

Charente
Marne
Haute Marne
Ille et Vilaine
Eure
Seine maritime
Bas Rhin
Haut Rhin
Ac. Toulouse

05.62.66.55.33

Gers

02 62 26 47 12

Réunion

Merci de faire parvenir les renseignements manquants et/ou les rectifications à :
aa2@cegetel.net

melanie.sirakian@laposte.net

nathalie.micheau1@gmail.com

Conception et réalisation : Imprimerie de l'encre
Imprimerie.encre@wanadoo.fr
Dépot légal ISSN 1954-2984-Revue n°193
Siège social : 7, rue de la source 54740 BENNEY
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Est heureuse de vous présenter
BULLETIN D’ADHÉSION
les partenaires
du
Congrès
de
BULLETIN DʼADHESION
Juillet 2017
« A vos papilles »



Je renouvelle mon adhésion
Je suis un (e) nouvel(le) adhérent(e)

à SAINT-ETIENNE

NOM d’usage : ………………………………………… Nom patronymique : ……………..………………….
Prénom : ……………………………………….…..….………. Date de naissance : ………..…….……….….
Adresse personnelle : ……………………….………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………  : ………………………………….
( Indispensable pour l'accès
à la partie réservée du site)

Courriel :
Situation professionnelle

Académie : ………………………………………………………………

Nom de l’établissement : ………………………...………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………..………………………….…………………………………
………………………………….………………………………………………………………..…………………
Public 

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

Enseignements
eignements

Montant
la cotisation
annuelle
Un grand
mercide
à tous
nos partenaires
grâce à qui les paniers
de bienvenueau sein de lʼANPBSE :
Responsabilité
offerts
aux
congressistes
ont
pu
être
d’une
réelle
qualité.
30 € 
Enseignant titulaire (PLP, CAPET…) :
Membre associé : (autre que PLP BSE)

30 €



Stagiaire :

0€



Enseignant non titulaire :

20 €



Étudiant, retraité :

15 €



Personne morale
Établissement scolaire :

90 €



(auxiliaires, vacataires…)

 actuelle

 souhaitée

 Membre CA
 Représentant départemental
 Personne ressource
Précisions : ……………………………………
…………………………………………………..

M./Mme.......................
le ....../....../2018,, mon adhésion passe à 20 €
 Je parraine M./Mme.................................
Modes de règlement
Par chèque bancaire, non agrafé,
agrafé à l’ordre 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° 193 SEPTEMBRE 2018
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Prévention 2
Santé
Environnement

de

BAC PRO

de

BAC PRO

e
nnelle,
enne

2
P révention
Santé
Environnement

de

P révention Santé Environnement

BAC PRO

ur et tablette
-edu.com
Licence
multisupport*

Un ouvrage simple et accessible
en prise avec la vie professionnelle,
personnelle et citoyenne de l’élève.
•
•
•
•

Manuel
interactif

BAC PRO
ASSP 2 1 T
BAC PRO
ASSP
2 1 T
de

BAC PRO ASSP 2 1 T
de

re

erm

ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE

EN STRUCTURE ET À DOMICILE

ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE

Animation
oposant un tome
uniqueàpar
savoir associé
É ducation
la santé
e formation, couvrant le référentiel des options
Bac
en
à domicile.re
é structure etde
erm
É ducation à la santé

SP 2 1 T

ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE

de

re

erm

ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE

BAC PRO ASSP 2 de 1 re T erm Animation

EN STRUCTURE ET À DOMICILE

Ergonomie
EN STRUCTURE ET À DOMICILE

Dans la même collection :

Soins

Bac

de

Nutrition

Dans la même collection :

Vidéos
en ligne

Alimentation

Bac

Manuel
interactif

10 pages de
préparation

BAC PRO ASSP 2 1 T
: http://ww w.kiosque-edu.com

EN
Licence
multisupport

BAC PRO ASSP 2 de 1 re T erm Nutrition

toutes les vidéos de la collection sur la page
Chez vous, r et rouvez vot r e ma nuel sur o r dinateur et ta blette.
//ressource.hachette-education/assp
ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE

re

É ducation à la santé

de

Commandez sur

erm

STRUCTURE ET À DOMICILE
*

vez votErgonomie
r e ma nuel sur o r dinateur
Soinset ta blette.
Vidéos
en ligne

: http://ww w.kiosque-edu.com
Bac

Retrouvez toutes les vidéos de la collection sur la page
http://ressource.hachette-education/assp

12 pages de
préparation
67.5149.0
ISBN : 978-2-01-704206-8

blette.

m

cence
support

*

Manuel
interactif

Licence
multisupport

P 2 de 1 re T erm Animation

dez sur

erm

EN STRUCTURE ET À DOMICILE

É ducation à la santé

*

re

ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE

Alimentation

Licence
multisupport

*

Vidéos
en ligne

erm

erm

ASSP - Nutrit

EN STRUCTURE ET À DOMICILE

Manuel
interactif

Un tome unique par savoir associé
Accueil - collec
pour les trois années de formation,
Plat 4
couvrant le référentiel des options
en structure
Bacet à domicile !

É ducation à la santéPOUR LE FLASHC

BAC PRO ASSP 2 1 T

BAC PRO ASSP 2 de 1 re T erm Animation

a santé

BAC PRO ASSP 2 de 1 re T erm Ergonomie

Soins

12 pages de
préparation

Uneblette.
collection proposant un tome unique par savoir associé
ouvez vot r e ma nuel sur o r dinateur et ta
pour les trois années de formation, couvrant le référentiel des options
andez sur : http://ww w.kiosque-edu.com
en structure et à domicile.

re

EN STRUCTURE ET À DOMICILE

BAC PRO ASSP 2 1 T
ptions
Dans la même collection :

n proposant un tome unique par savoir associé
es de formation, couvrant le référentiel des options
en structure et à domicile.

re

de

Animation
É ducation à la santé
Animation

8 pages de
préparation

ONNE

Des situations authentiques.
Des rubriques d’aide pour accompagner les élèves.
Des activités variées et originales.
Des parcours transversaux en fin d’ouvrage.

8 pages de
préparation

Bac

8 pages de
préparation

Un site web regroupant
http://www.ressour
l’ensemble des vidéos de
assp
la collection ainsi que de la
documentation technique
https://goo.gl/RcCu
et professionnelle
!

www.ressources.hachette-education.com/assp

LES MANUELS INTERACTIFS AVEC LES CHAMPS DE RÉPONSE À COMPLÉTER,
Manuel
interactif
OFFERTS SI 100% DE LA CLASSE EST ÉQUIPÉE EN MANUELS PAPIER OU NUMÉRIQUES
tes les vidéos de la collection sur la page

ssource.hachette-education/assp

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hachette-education.com
Vidéos
en ligne

Manuel
interactif

Thème : Les ré

