
L'APBG Grenoble vous souhaite une très bonne nouvelle
année à toutes et à tous !

L'assemblée générale convoquée le 17 Décembre 2014 a été l'occasion de faire le 
point sur les actions de cette année, actions régionales qui ont été toutes réalisées 
comme prévu et qui se sont déroulées avec succès, mais aussi en particulier sur les 
actions Nationales.

Nous avons également procédé au dépouillement des suffrages exprimés pour 
l'élection des délégués de notre régionale.

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui, malgré un calendrier très serré, ont 
pris le temps d'envoyer leur vote à Serge Lacassie : c'est en effet un soutien 
important auquel je suis particulièrement sensible, notre représentativité en dépend  
Par ailleurs, le nombre d'adhérents se maintient dans notre académie !

Le comité régional est donc représenté jusqu'en 2017 par :

AUDINOS  Armand, titulaire au comité national

BERTHIER  Jean-Michel, président de la régionale  et suppléant au comité national

LACASSIE  Serge, vice Président de la régionale et président titulaire au comité 
National

MONNIER  Isabelle, secrétaire

ROUSSET  Noëlle, trésorière

Il s'agit donc d'un comité relativement restreint que je souhaite cependant ouvrir le 
plus largement possible à toutes et tous les adhérent(e)s dès lors que nous nous 
réunirons. J'invite donc tous les collègues qui le souhaitent à venir nous épauler 
chaque fois que cela sera possible pour les réunions de ce comité ; Je diffuserai les 
dates de ces rencontres à la fois par la liste académique et sur la page d'accueil du 
site de notre régionale.

JM Berthier, président de la régionale de Grenoble.



Tous concernés, une volonté à conserver

À chaque période de renouvellement des instances de l’APBG, il y a des difficultés, il 
se crée des doutes et des hésitations, mais l’ensemble des comités permet une 
dynamique qui reste aussi forte. En effet, nous sommes tous concernés, les futurs 
enseignants, les anciens, les actifs qui font que notre discipline est toujours 
plébiscitée par les jeunes lycéens et collégiens, nos élèves.

Il y a toujours une nécessité de lutte, non pas pour garder un « pré carré », mais 
parce que nous savons que notre rôle est fondamental. À un moment où des 
difficultés sont nombreuses où des acquis sont rognés, il y a la volonté de conserver 
les valeurs qui font notre métier et notre engagement. Oui au XXIe siècle notre 
domaine « les sciences de la vie et de la Terre » est fondamental car il permet de 
former des esprits de femmes et d’hommes responsables, non seulement de leur 
avenir mais de celui d’un équilibre nécessaire entre la Nature et l’Homme.

Voilà pourquoi il est important de s’engager, chacun à sa manière, pour défendre et 
développer ces objectifs. D’ailleurs, nos Journées nationales sont pour les 
chercheurs, les industriels producteurs de matériels, les universitaires, le symbole de
la volonté des enseignants de SVT de continuer à se former, de faire l’effort de 
transmettre aux jeunes générations leur passion en la science. Ne dit-on pas, et on ne
peut que le vérifier, que ce XXIe siècle est bien celui de la Biologie, avec son 
importance pour la santé et l’environnement.
Voilà pourquoi, il est nécessaire, comme l’ont fait les « apbgistes » depuis longtemps, 
de garder cette volonté d’agir, d’innover et de se responsabiliser. C’est ce que 
signifie l’engagement dans notre association, dans les instances de l’APBG, afin de 
permettre de conserver cet héritage et de développer les valeurs de notre métier au 
service de notre jeunesse.

Serge Lacassie, président de l'APBG Nationale



Le point sur les actions 2014 de notre régionale :

- Étude sur le terrain des Ophiolites de Chamrousse : plus de trente participants et un grand 
merci à Stéphane Guillot qui nous a montré ce site sous un nouveau jour !  Stéphane est bien 
connu pour avoir beaucoup publié et, pour ne parler que de ses livres, je citerai sa 
collaboration avec. Hattori K (2013) dans la revue « Elements » où il est question de 
serpentinites, et surtout son ouvrage sur l'Himalaya et la collision Inde-Tibet, en 2010 avec 
Arnaud Pecher et Geoges Mascle, réédité et augmenté en 2012. Stéphane est également 
connu pour avoir énormément contribué à la « bible » : Eléments de Géologie, qui en est à sa 
14ème édition chez Dunod, : les 960 pages du fameux Pomerol, avec  Lagabrielle et Renard, 
comme co-auteurs…
J'avais rencontré Stéphane pour la première fois à Briançon, à l'occasion des journées 
Lemoine et j'avoue avoir été frappé par la clarté de ses interventions sur le terrain. 
L'excellence scientifique de Stéphane et le très bon déroulement de cette journée nous 
incitent à en redemander !

- Orgnac : découverte du nouveau musée de la préhistoire le 5 Juillet. Malgré une date 
tardive et l'organisation par le musée de journées à destination des collègues de SVT dans 
les semaines qui précédaient, cette animation a été l'occasion de clore agréablement l'année 
scolaire. Photos sur le site APBG de Grenoble.

- Sortie dans le Vercors : la géologie et la préhistoire du Val de Lans avec Pierre Bintz. Une 
journée particulièrement réussie, tant sur le plan météorologique que sur le plan scientifique.
Pierre Bintz, lui aussi, par sa bienveillance sur le terrain et son énorme bagage scientifique, a
su nous ouvrir les yeux sur un site où nos lointains ancêtres venaient chasser et où les 
glaciers ont laissé une empreinte  particulièrement importante… à condition de savoir lire le 
paysage ! Je recommande très fortement la lecture de son dernier livre sur ce sujet : 
« Vercors, terre de préhistoire »

Merci donc à tous ces intervenants pour avoir animé  ces moments forts de notre régionale : 
Au-delà des contenus scientifiques, ces animations sont en effet chaque fois l'occasion de 
beaucoup d’échanges informels et je souhaite pouvoir continuer à en proposer autant que 
possible. Dans ce sens, je vous soumets ci-après quelques idées géologiques qu'il m'est 
possible de mener à bien et pour lesquelles vos avis seraient précieux. Les petites sorties 
sont faciles à organiser, les plus grandes (comme les Éoliennes ou l'Islande qui ont été faites
récemment) nécessitent plus de temps et de moyens… Merci de bien vouloir me dire ce que 
vous en pensez en vous inspirant du tableau ci-après.

Réponse possible par courrier postal (APBG – 105 route de Miribel – 38380 St Laurent du
Pont) ou par mail : jean-michel.berthier@ac-grenoble.fr

Par ailleurs, et surtout,  si vous avez des idées ou des souhaits de formation ou d'animations, 
n'hésitez pas à les communiquer à l'équipe ; ce sera toujours avec beaucoup d'attention que 
nous les étudierons pour pouvoir les organiser en faire profiter à tous !



Plein d'idées pour les mois et années à venir … Petit sondage : merci de bien vouloir 
classer les animations par ordre de préférence 

Petite sortie ou animation  proposée à la journée (généralement un samedi ou un 
dimanche) – facilement organisée en quelques semaines avec un encadrement 
scientifique universitaire, généralement gratuit si on s'organise pour co-voiturage

Ordre de 
préférence

Géologie du sud écrins : vallée de Champoléon, aiguille fourchet, orcières merlette

coupe ouest-est des alpes, de la vallée du Rhône à l’Italie

redécouverte de la géologie grenobloise : des massifs cristallins externes aux 
massifs calcaires du Vercors et de la chartreuse

la géologie du sud de l’Ardèche : de l'Escrinet à l'argentière

la région d’Annecy, Klippe des Annes et de Sulens : éléments allochtones et 
autochtones

autres propositions :

Grande sortie sur plusieurs jours : nécessite une organisation plus importante et à 
prévoir un an à l'avance, généralement entre 200 et 700 euros / pers selon 
destination

Ordre de 
préférence

Géologie de l’île de Groix

Géologie de l’île d'Elbe

Le métamorphisme graduel de la côte varoise à Hyères – Porquerolles

géologie générale des Pyrénées

géologie de la Corse

autres propositions :

Voyage-expédition géologique : à programmer très à l'avance pour prévoir 
l'intendance sur place et surtout les frais importants (souvent un peu plus que 
3000 euros/pers)

Ordre de 
préférence

Coupe sud-nord de l’Himalaya, du Terail au Mustang

coupe est-ouest de la cordillère des Andes du pacifique à l'Altiplano

les volcans d’Indonésie

L'Islande ; itinéraire complet de la côte est au Nord et du centre de l’île

autres propositions :



Autres actions dans les régionales

• APBG POITIERS - Excursion géologique en Montagne noire du 25 au 28 avril 2015 
organisée par la  Régionale de Poitiers :

L'ensemble des frais est estimé à 180 euros par personne (sauf carburant) mais pourra 
varier un peu à la baisse selon le nombre de participants (nombre maxi : 20). Les documents 
papier seront fournis sur place;  la liste des participants, pour co-voiturage éventuel, et 
autres documents seront fournis dans la dernière circulaire.  

Pour une réservation dès maintenant, envoyez vos coordonnées avec le N° d'adhésion APBG  
par la Poste, à Michèle Claveau-37, rue Saint Pallais 17100 Saintes, avec un chèque 50 
euros d'arrhes à l'ordre de « l'APBG – Régionale de Poitiers ». 

Si vous êtes intéressé mais pas encore sûr de vous pour l'inscription, vous pouvez poser une 
«réservation» par mel mais la liste sera close dès que 20 collègues seront inscrits 
fermement.
claveau-foulquier.michel@neuf.fr

• La Régionale Orléans-Tours est très heureuse de lancer ses inscriptions pour le 
congrès national APBG 2015 qui aura lieu du 12 au 18 juillet 2015

Au programme     : 

Dimanche 12 juillet - Accueil des congressistes - Balade au Parc floral
Lundi 13 juillet - Ouverture officielle du congrès -Conférences inaugurales - Le repas chaud 
sera pris au restaurant universitaire. - Visite du LBLGC et du CGAF, petites excursions ou 
visite de la ville et du Muséum d’Orléans
Mardi 14 juillet Journée de grandes excursions Spectacle pyrotechnique de la fête nationale
Mercredi 15 juillet Journée de grandes excursions - En soirée, conférence par Marc Villar 
(de l'INRA) et Franck Brignolas (LBLGC, Université d’Orléans)
Jeudi 16 juillet - Demi-journée associative (assemblée générale et commissions 
pédagogiques) - Exposition de professionnels et producteurs locaux Le repas chaud sera pris
au restaurant universitaire. - Après-midi consacrée à la visite de laboratoires autour 
d’Orléans, à des petites excursions et à la visite de la ville et du Muséum d’Orléans - Dîner à 
l’Hôtel de la Région, à l’invitation du Conseil Régional du Centre- En fin de soirée, une visite 
du centre historique d’Orléans vous sera proposée sur la thématique « balade magique à 
Orléans ».
Vendredi - 17 juillet - Journée de grandes excursions - Repas de clôture au restaurant « la 
Terrasse du Parc », à côté du Parc floral
Samedi - 18 juillet -Départ des congressistes - Début du séjour hors congrès

mailto:claveau-foulquier.michel@neuf.fr


• APBG BORDEAUX - Balade naturaliste et patrimoniale dans le Quercy et le Rouergue
 du 25 avril au 1er mai 2015 : pour tout renseignement, contactez Pierre LEBLOND au 05-53-
79-94-89 ou par mail : pl,leblond@wanadoo.fr, infos en ligne sur : http://bordeaux.apbg.org

• APBG DIJON - Sortie géologique à la découverte du récif corallien du sud de l’Yonne :

 Week-end des 6 et 7 juin 2015 (Mailly le château) daté de l’oxfordien, avec flore sur 
pelouses calcaires. – Visite de la partie paléolithique des grottes d’Arcy dont les 
ornementations sont datées entre 28000 et 33000 BP, soit une des plus anciennes grottes 
ornées, après la grotte CHAUVET. – Nuitée en gîte avec repas du soir, petit-déjeuner et 
pique-nique du lendemain midi fournis. Contactez l'APBG DIJON .

• APBG de Nantes -  Excursion géologique à Pénestin 
avec Fabrice Redois le 30 mai 2015, puis un WE autour de la baie de Bourgneuf en Vendée 
(IFREMER, Parc éolien, récif d’Hermelles etc.) en septembre 2015. La semaine du  17 au 23 
Octobre 2015 sera consacrée à la sortie en Auvergne avec Fabrice Redois.

• APBG AMIENS : Visite des jardins et serres royales de Kew Garden à Londres 
le dimanche 14 juin 2015 éclairée par la participation de nos deux botanistes du jardin des 
Plantes d’Amiens, Sylvie Delaitre et Remi G. Un car est déjà pré-réservé qui prendrait en 
charge au départ d’Amiens mais aussi au passage à Calais pour récupérer nos amis lillois et 
rémois. Comme l’année dernière, nous demanderons une participation aux frais de transport 
qui sera fixée en temps utile.
Le dimanche 5 juillet 2015, sortie conviviale de fin d’année scolaire dans l’Oise organisée par
S et P Masia et J-F Madre. Sont pressenties les visites de la sucrerie de Francières et de la 
Cathédrale de Beauvais connue notamment pour son horloge astronomique.

________________________________________________________________________________

Pour joindre vos représentants de Grenoble :

AUDINOS Armand 7 rue de la grange 38240 MEYLAN
aaudinos@laposte.net téléphone : 04 76 01 11 95

BERTHIER Jean-Michel 105 route de Miribel 38380 ST LAURENT DU PONT  
-jean-michel.berthier@ac-grenoble.fr téléphone  :   06 78 97 76 26

LACASSIE Serge  764 route du président Lavy  - 74370 ARGONAY
sergelacassie@aol.com  téléphone : 06 80 07 00 59

MONNIER Isabelle Le Berthelot, Bat. A  rue Labisco 73360 LES ECHELLES 
isabelle.monnier@ac-grenoble.fr téléphone : 04 79 36 64 03

ROUSSET Noëlle 2 montée croix blanche 38640 CLAIX
noelle.rousset@tectra.fr téléphone : 04 76 98 63 50

http://bordeaux.apbg.org/2015/01/31/balade-naturaliste-et-patrimoniale-dans-le-quercy-et-le-rouergue/
mailto:leblond@wanadoo.fr


Le point sur les actions nationales :

Concernant les lycées :

ECE : conformément aux demandes répétées, les épreuves 2015 se dérouleront avec 
un cadrage restreint de dates : entre le 26 mai  et le 5 juin.
- suite à la note de service n° 2014-044 du 24 mars et aux problèmes de mise en 
place qu’elle a suscité, l’APBG souhaite la réécriture d’une note de service spécifique
SVT qui tienne compte des spécificités de notre matière:
- d'avoir au moins l'intégralité du sujet pour permettre les choix du matériel 
(notamment biologique)
- de diffuser toutes les infos auprès des PTL, qui doivent aussi être destinataires des
circulaires ; dans certains établissements, des collègues ont été « enfermés » pour 
préparer seuls les épreuves sous le «secret !»
Pour en savoir plus :

http://www.apbg.org/wp-content/uploads/2011/11/Rq-APBG-ECE2014.pdf

Concernant la mise en place de la réforme du collège :

C'est à nouveau un très grand chantier qui a débuté avec les consultations que l'on 
sait… L'APBG redit haut et fort sa désapprobation du projet de l'enseignement 
intégré des sciences et techniques (E.I.S.T) pour de nombreuses raisons qu'il est 
impossible de présenter intégralement ici.

Nous constatons pour l'instant que nous avons des interlocuteurs « à géométrie 
variable » concernant cette réforme dont le calendrier est pourtant bien arrêté :

- janvier à mars 2015 : consultation sur le contenu des programmes
- rentrée 2016 : réforme des CP-CM1-5èmes
- rentrée 2017 : réforme des CM2 et 4èmes
- rentrée 2018 : réforme des CE2, 6èmes et 3èmes

Dès le mois de mai 2014, une entrevue avait été réalisée avec M. Boissinot du conseil
supérieur des programmes qui semblait avoir une approche disciplinaire relativement
réconfortante de cette réforme (voir la vidéo en lien sur le site apbggrenoble,free,fr)
mais qui a dû démissionner depuis. Les résultats des consultations lui ont donné 
raison à postériori, mais l'influence des idées plus « durement » pédagogiques de 
l'institut de formation de l'éducation semblent avoir pris l'ascendant sur cette logique
disciplinaire ...

http://www.apbg.org/wp-content/uploads/2011/11/Rq-APBG-ECE2014.pdf


Nous remarquons en particulier que les groupes techniques ont été formés « en 
catimini », sans que les personnels ne soient au courant. Aucun professeur n'en fait 
partie à notre connaissance ! Affaire à suivre, donc ! On comprend dès lors 
l'importance d'avoir le soutien de nombreux adhérents pour pouvoir peser davantage 
sur ces décisions qui nous engagent pour de nombreuses années !

Pour suivre pas à pas les péripéties de toutes ces interventions, je vous incite à 
consulter les pages du site national à l'adresse

 http://www.apbg.org/2014/09/15/informations/

Un nouveau décret gère les obligations de service et aux missions des personnels 
enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré :
Décret n° 2014-940 du 20 août 2014
 
Heure de préparation en absence de personnel de laboratoire, dite « heure de 
vaisselle » : Cette heure fait l’objet de l’article  9

Article 9 : Dans les collèges où il n’y a pas de personnels exerçant dans les 
laboratoires, les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit 
heures d’enseignement en sciences de la vie et de la terre ou en sciences physiques 
sont réduits d’une heure.

 L’heure est donc obligatoire pour tous les professeurs de SVT et de physique – 
chimie qui enseignent au moins 8 h en collège, en l’absence de personnel technique 
de laboratoire.
 
Heure de responsable de laboratoire
Cette heure n’apparaît pas dans le décret. De futurs textes d’application mettront en 
place les indemnités correspondant aux missions complémentaires.

Le Comité national a voté dimanche 25 janvier 2015, un texte pour vous permettre 
une intervention à propos de la DHG et de l’heure de responsabilité du laboratoire, 
dans votre établissement . Vous trouverez ce texte qui est représentatif de tous les 
adhérents page suivante.
 



APBG, Comité National, Paris le 25 janvier 2015

 Compte tenu du décret n°2014-940 du 20 août 2014 relatif aux « obligations
de service et aux missions des personnels enseignants », il est apparu important
à l’APBG d’attirer votre attention et de vous permettre d’agir à propos de «
l’heure de responsable de laboratoire ».  Cette heure n’apparaît  plus dans la
dotation horaire globale (DHG). En revanche, il est indiqué dans ce décret qu’un
professeur,  avec  son  accord,  peut  réaliser  une  mission  particulière,  hors
enseignement.

 Cette  mission  hors  activité  pédagogique  entre  dans  le  cadre  des  missions
particulières, qui donnent droit à une indemnité (IMP) accordée par le recteur,
après proposition du Conseil d’Administration de l’établissement.

 Pour l’APBG, il est fondamental que dans chaque établissement le représentant
des professeurs de SVT, fasse une demande de prise en compte de la mission
de gestion du laboratoire de SVT, de façon à ce que, dans les indemnités de
missions particulières, cette dotation apparaisse. Pour ce faire une demande
doit  être  présentée  au  Conseil  d’Administration  de  l’établissement.  Il  faut
souligner les rôles nécessaires et obligatoires remplis par le professeur de SVT
responsable qui sont : la gestion des commandes de matériel et de produits, la
sécurité des installations, l’organisation de l’ECE, ainsi que la notation et le suivi
de la carrière des personnels techniques de laboratoire.

Pour  l’APBG,  une  rémunération  est  justifiée  pour  effectuer  ces  tâches
nécessaires au bon fonctionnement du laboratoire de SVT de l’établissement.
Cette mission est distincte de celle de coordination de l’équipe pédagogique.

les dissections de vertébrés

Une lettre a été envoyée aux Recteurs par Mme Robin, directrice de la DGESCO, au 
nom de Mme Vallaud Belkacem, Ministre de l’Éducation nationale, le 28 novembre 
2014, suite à la traduction de la directive européenne 2010/63/UE en droit français 
réalisé dans le décret n°2013-118 du 1er février 2013 : Ce texte interdit, dans 
l’enseignement secondaire, la dissection de la souris mais par contre autorise des 
dissections d’animaux invertébrés et vertébrés, dont les mammifères, susceptibles de
faire partie de l’alimentation.
L’APBG est intervenue auprès de l’Inspection générale et de la DGESCO pour 
défendre l’enseignement expérimental, les dissections en faisant partie.

 



En réponse, l’inspection générale, dans un mail du 12 décembre, indique que  
« l’inspection générale de SVT travaille à des propositions alternatives permettant la 
découverte et la compréhension de l’organisation des vertébrés dans les cours de 
SVT » et que les résultats seront « prochainement » diffusés aux enseignants.   

Lettre de l’APBG à B. Pajot, doyen de l’Inspection générale :

Monsieur le doyen,

L’APBG prend acte de la lettre envoyée aux Recteurs par Mme la Ministre de l’Éducation
nationale le 28 novembre 2014, suite à la traduction de la directive 2010/63/UE en 
droit français réalisé dans le décret n°2013-118 du 1er février 2013.

Ce texte interdit, dans l’enseignement secondaire, la dissection de la souris mais par 
contre autorise des dissections d’animaux invertébrés et vertébrés, dont les 
mammifères, susceptibles de faire partie de l’alimentation.

L’APBG souhaite que d’autres exemples de dissections soient indiqués pour permettre la
découverte et l’étude de l’anatomie d’un vertébré au cours des travaux pratiques 
permettant le contact du réel. Cette manipulation permet aux jeunes de réaliser 
concrètement la complexité de l’anatomie, des organes et la fragilité du vivant.
Cette restriction est malheureusement en phase avec la société qui tend à virtualiser et 
dématérialiser les activités alors que théorie et expérimentation sont les deux faces 
d’une même pièce. La place du concret ne doit pas être en continuelle diminution car 
l’élève doit pouvoir argumenter et manipuler. De plus, cette approche permet d’autant 
une formation qui souligne, en SVT, le respect à accorder à la vie et aux impératifs à 
apporter aux conditions de bien être de l’animal dans les élevages.

L’APBG réaffirme la nécessité d’un enseignement scientifique expérimental, nécessaire 
pour former par la science et à la science.

Espérant que vous pourrez donner une suite favorable à notre demande, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le doyen, l’expression de ma haute considération.

Pour le bureau national,

Serge LACASSIE, président de l’APBG

Pour vous tenir au courant en temps réel, n'oubliez pas de contacter le site de votre régionale :

 http://apbggrenoble.free.fr/ ainsi que le site National http://www.apbg.org/

http://apbggrenoble.free.fr/

