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Association des professeurs de sciences économiques et sociales

La lettre de l'APSES
n°10 - Septembre 2010

Edito : Se mobiliser dès la rentrée
L’année écoulée a été particulièrement intense
pour l’APSES et dramatique pour les SES et leur
série : rabotage des horaires de 25% de la seconde à la terminale, hold up sur les contenus et nos
expériences pédagogiques collectives, déstabilisation à prévoir de la série ES avec la suppression
des options langues, mathématiques et science
politique et création d’enseignements concurrents
aux SES (PFEG, Droit et grands enjeux contemporains).

Cette mobilisation doit donc se poursuivre en
2010-2011 pour obtenir des inflexions. Il nous faudra accroître encore le coût politique de la liquidation programmée des SES par le ministère, parti-

www.apses.org

Trois temps forts nous permettront dès la rentrée
de poursuivre ces objectifs de mobilisation, de
réflexion et de proposition : l'APSES appelle tous
les enseignants de SES à rejoindre le mouvement
de grève national du lundi 6 septembre, pour montrer par une grève d'ampleur les difficultés que la
réforme fait apparaître dans les lycées, mais également le sort qu'elle réserve à notre enseignement ; une Assemblée Générale extraordinaire est
convoquée le 25 septembre ou le 2 octobre afin
de décider solennellement d'une position collective concernant l'application des programmes de
seconde et de première ; fin novembre, un stage
national invitera des chercheurs en sciences de
l'éducation pour nous permettre d'aller plus loin
dans la réflexion sur l'articulation entre les programmes et nos pratiques.
En cette rentrée qui présente des défis particuliers
pour les Sciences Economiques et Sociales, nous
appelons plus que jamais l'ensemble des enseignants de SES à nous rejoindre et adhérer à l’association pour peser sur les décisions futures et
promouvoir notre enseignement.
Marjorie GALY

Directeur de pulbication : Conception :
Jean - Pierre Guidoni
Thomas Blanchet

A diffuser dans vos établissements

Dans un contexte politique, économique et social
anomique, pétri d’hostilité face aux sciences
sociales dans leur ensemble, de division syndicale et d’absence de projet alternatif audible pour le
lycée, l’APSES n’a pu, qu’à la marge, limiter les
dégâts. Un gros travail de mobilisation des professeurs de SES, bien au-delà des seuls adhérents,
d’information des médias et des élus a été fait.
Mais il n’a, à ce jour, pas été suffisant pour nous
sortir de la posture défensive face aux attaques du
Ministère, qui a choisi le passage en force (première réforme du lycée adoptée par décrets, procédures expéditives et opaques de rénovation des
programmes notamment). Pourtant, la pétition en
ligne, demandant le report de l'application du programme de première et la recomposition du groupe d'experts, lancée par l'APSES, au moment des
commissions académiques de bac, a recueilli pas
moins de 2000 signatures d'enseignants de SES
en une dizaine de jours seulement bien au-delà
des seuls 1274 adhérents de l'APSES. Ce succès
témoigne du profond malaise qu'entraîne le programme du groupe d'experts malgré les amendements (cosmétiques). Le ministère, les membres
du groupe d'experts et l'inspection générale
auraient tort de ne pas en tenir compte. Cette pétition peut encore être signée en ligne
(http://www.apses.org/initiatives-actions/actionsde-l-annee-2009-2010/article/petition-le-ministere-doit-donner).

ciper, en parallèle des actions syndicales, à la
faillite de la réforme du lycée qui relègue et détériore les SES, enrichir encore notre répertoire
d’actions collectives, développer nos réseaux au
sein du monde éducatif, médiatique et politique.
Mais nous devons également continuer à regarder
haut et loin devant, continuer à faire vivre la visée
émancipatrice de notre enseignement dans nos
classes, continuer à mutualiser nos supports et
pratiques, réfléchir collectivement aux relations
entre le "curriculum formel" (imposé par les programmes) et le "curriculum réel" (issu de nos pratiques) et sur l'évaluation. En effet, que l’on appelle cela de la désobéissance pédagogique ou du
pragmatisme professionnel, les nouveaux programmes de seconde et première demeurent des
programmes inenseignables en l’état, compte
tenu des conditions d’enseignement et malgré les
améliorations issues de nos mobilisations.
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2009 - 10:Une année de combats
Le contexte
L’année 2009 – 2010 a été particulièrement difficile
et a demandé une lutte continue (et elle n’est pas
encore terminée). En effet, l’avenir des SES a été
marqué par deux éléments qui interagissaient : la
réforme des horaires du lycée et celle des programmes. Les professeurs de SES et l’APSES ont dû tout
au long de l’année batailler pour faire valoir leurs
points de vue. Les actions collectives ont à la fois été
propres aux professeurs de SES et en association
avec l’ensemble de la communauté scolaire. En
effet, une des difficultés est que la lutte contre la
réforme du lycée ne peut pas que reposer sur notre
association de spécialistes.
On rappellera ici brièvement quelques faits essentiels qui ont jalonné cette année scolaire écoulée.
Le premier projet de réforme de la classe de seconde laissait une place très réduite aux SES. En effet,
les SES étaient un enseignement d’exploration à
choisir parmi une dizaine. La très forte réaction de
l’APSES et de ses soutiens a permis d’améliorer (un
peu) notre place, puisque les élèves sortant de

3ème doivent choisir entre un enseignement de SES
et un enseignement des Principes Fondamentaux
de l’Economie et de la Gestion. Mais la question des
horaires reste entière.
Le deuxième combat a concerné le programme de la
classe de seconde. Là aussi la réaction de l’association fut très vive face à la première mouture rédigée, in fine, par le cabinet du Ministre.
Le troisième combat est en cours. C’est celui du programme de première.

Manifestation du 31 mars avec le député Noel Mamère

La classedeseconde : une double attaque
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Le 13 octobre 2009, Luc Chatel a présenté les
grands principes de la réforme des lycées, applicable à la rentrée 2010. Les SES y héritent d’un statut
d’enseignement obligatoire d’1H30 à choisir par une
dizaine. Devant les vives réactions de l’APSES,
notamment l’Appel pour une généralisation des SES
en seconde lancé dès le 26 octobre 2009 et signé
par 900 universitaires et 9000 citoyens, Luc Chatel
annonce en novembre la « généralisation de l’économie » en classe de seconde, chaque élève devant
choisir désormais comme premier enseignement
d’exploration soit SES, soit Principes Fondamentaux
de l’Economie et de la Gestion (PFEG). Cette habile
opération de communication n’occulte pas le fait que
l’horaire imparti aggrave les conditions de travail des
élèves et des enseignants. L’APSES continue à
demander l’intégration des SES dans les enseignements communs de seconde avec un volume horaire annuel de 3H par semaine, dont une heure de TD
dédoublée.
Ce premier combat se double d’un deuxième : celui
du programme. En effet, le Ministère présente le 27
janvier 2010 un premier projet qui réoriente profondément les finalités de l’enseignement des SES. Ce
projet gomme la plupart des enjeux économiques et
sociaux contemporains, recule sur la pluralité des
paradigmes et marginalise les sciences sociales autres que l’économie. Il s’avère aussi que ce projet a

subi le très fort interventionnisme du cabinet du
Ministre. L’APSES décide donc de rendre publique
sa propre proposition de programme. Elle reçoit le
soutien de près de 400 universitaires, d’associations,… Une très forte réaction médiatique a alors
lieu suite à la publication du communiqué de presse
de l’APSES. Ceci a permis la rédaction d’une version amendée, plus lisible et attractive pour des élèves de seconde. Restent des insuffisances : absence de propositions de mise en œuvre pédagogique
diversifiée, absence de l’étude anthropologique de la
famille, évacuation de la dimension sociologique de
l'entreprise, et présentation du marché comme simple modèle sans référence à la réalité,…

3 tribunes publiées
Le Monde publiait ainsi dans son édition du 02.12.09
une tribune intitulée « Les sciences sociales au lycée, un
enjeu démocratique », cosignée - Christian Baudelot,
Daniel Cohen, Sylvain David, Nonna Mayer, Philippe
Meirieu, et Pierre Rosanvallon
Libération du 08.02.2010 publiait un point de Vue de
Stéphane Beaud : « Lycée : éco sans socio n’est que
ruine de l’âme »
L’édition électronique du Monde publiait dans son édition
du 22.02.10 une tribune cosignée par Laurence De Cock
(CVUH) et Marjorie Galy : « Les sciences humaines et
sociales au lycée, à quoi bon ? »
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En première
Précipitationpour le programme de première
Le ministère a continué sa réécriture des programmes de SES à marche forcée. Le nouveau groupe
d’experts aura eu à peine un peu plus d’un mois et 4
réunions pour rédiger le nouveau programme de
première. De plus, la composition d’un groupe d’experts n’est pas neutre et influence le produit final. Ce
fut le cas ici. L’APSES n’eut par exemple qu’un seul
représentant, Sylvain David. Aucun chercheur en
sciences de l’éducation ne fut nommé. Au final,
devant le peu de prise en compte de ses propositions et vu la philosophie du programme, le représentant de l’APSES démissionna. La première version du programme fut largement critiquée par l’association (communiqué du 30 mai 2010 – Projet de
programme de SES : une proposition inacceptable
qui dénature l’enseignement de SES) et par les différentes associations des enseignants du supérieur.
L’APSES fit sa propre proposition de programme qui
a été préférée à 98% par les professeurs de SES
ayant pris par au vote (contre 2% pour le programme du groupe d’experts). Cependant, la mouture
finale, même si elle comporte quelques évolutions
pour la partie économie, reste très proche de la version initiale : maintien du cloisonnement entre les
sciences sociales, dérive encyclopédique, très faible
présence des questionnements contemporains.

L’horaire de SES obligatoire de première restant
inchangé à 5 heures avec la réforme Chatel et ne
s’appliquant qu’à la rentrée 2011 (et 2012 pour les
programmes de terminale), rien ne justifie une telle
précipitation. Aussi, dans l’intérêt des futurs lycéens,
l’APSES considère qu’il est indispensable de donner
le temps nécessaire à la confection des nouveaux
programmes, à tout le moins l’automne 2010 pour le
programme de première et l’automne 2011 pour les
programmes de terminale. C’est pour cette raison
qu’elle a lancé une grande pétition fin juin.

Appel à signatures :
le Ministère doit donner le temps nécessaire à
la confection de programmes de SES adaptés
aux lycéens
Déjà 1 997 signatures au 2 août 2010
On signe ici :
http://www.apses.org/initiatives-actions/actions-del-annee-2009-2010/article/petition-le-ministere-doitdonner

Les initiatives de l’APSES
Suite à la publication de la 1ère version du programme de première ES, l’APSES a pris l’initative de proposer un autre programme de première, comme elle
l’avait fait pour le programme de seconde. Un sondage a été réalisé demandant aux votants d’exprimer leur préférence entre les
deux programmes.
Au dimanche 27
juin 2010, 1566
professeurs de
SES avaient pris
part au vote. Ils
étaient 98% à
préférer le programme
de
l’APSES à celui
du
Ministère.
Chez les nonadhérents, qui
représentaient
plus de 40% des

professeurs votants, cette proportion s’élève à 96%.
Tout au long de l’année, l’APSES a redoublé d’initiatives nationales ou locales pour obtenir modification
de la réforme du lycée. Deux manifestations nationales ont été organisées (2 décembre 2009, 31 mars
2010). On ne compte plus les contacts avec les
médias, les élus, les organisations syndicales, d’enseignants du supérieurs et de représentants des
parents d’élèves.
On notera parmi les toutes dernières initiatives :
- Le communiqué de presse du 23 juin 2010 : « Hold
sur les sciences sociales au lycée »
- Le communiqué de presse du 4 juillet 2010 : «
Programme de 1ère ES : les enseignants de continuent de dire NON »
Le 7 juillet 2010, quatre membres du bureau national
ont été reçus par Jacques Le Cacheux, président du
groupe d’experts. L’entretien a permis de préciser
points de divergence et de convergence. Le compte
rendu est en ligne sur le site www.apses.org
Le 16 juillet, a été envoyée une lettre au Ministre faisant état de la pétition en cours et de notre opposition actuelle au programme de 1ère.
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Réflexion,échanges,formation
LeshorairesdeSESavantetaprèslaréforme
L’APSES continue à demander l’intégration des SES
dans les enseignements communs de seconde avec
un volume horaire annuel de 3H par semaine, dont
une heure de TD dédoublée.
Elle demande le maintien des horaires de tronc commun à 6H en terminale, avec a minima 1H de dédoublement par niveau, défini nationalement, seules
conditions pour que les élèves bénéficient de conditions d’apprentissage équitables sur le territoire et
garantissant des épreuves nationales d’évaluation
terminales. Cela permettrait, en outre, un rééquilibrage de l’horaire élève entre les séries S et ES.
L’offre réorganisée au rabais des 3 enseignements
distincts de spécialité au choix en terminale (1h30
seulement en classe de terminale au lieu de 2h en
première et 2h en terminale précédemment) apparaît particulièrement mal conçue. Les élèves souhaitant poursuivre en CPGE ou facultés d’Economiegestion choisiront-ils la spécialité en Mathématiques,
Economie approfondie ou en Sciences sociales ?
L’Economie n’est-elle plus une science sociale ? !
Par ailleurs, cette séparation de l’économie et des
autres sciences sociales est à contre-courant des
réformes universitaires : dans de nombreuses
maquettes de licence, la spécialisation est repoussée de la première à la troisième année. Dans cette
perspective, l’APSES entamera une réflexion pour
proposer une autre offre et articulation d’enseignements de spécialisation en cycle terminal.

Seconde
Première
Option
Terminale
EDS
Spé éco
Spé sc sociales

Actuellement
2 + (0,5) H
4 + (1) H
2H
5 + (1) H
2H
---

Avec la reforme
1,5H
5H
-5H
-1,5H
1,5H

D’autre part, il faut aussi souligner les inégalités
entre les séries. En effet, la série S continue de
bénéficier d’un traitement de choix : les heures d’enseignement y sont plus importantes que dans les
autres filières.

Pas de cours de SES
le lundi 6 septembre 2010
L’APSES appelle l’ensemble des
collègues à rejoindre le mouvement
national de grève !
_____________________
AG extraordinaire de l’APSES
Paris - le 25/09 ou le 02/10

Réfléchirsurl’évaluation

4

Les modalités d’évaluation en SES sont un facteur
déterminant de l’évolution de l’enseignement vers
l’encyclopédisme, au détriment de l’appropriation
par les élèves des savoirs et méthodes. Des programmes structurés sous forme de problématiques
explicites et précisant plus clairement un nombre
limité de raisonnements à maîtriser permettraient de
limiter l’arbitraire et de mieux valoriser les compétences des élèves. En ce qui concerne les épreuves
écrites, la dissertation est un exercice qui permet de
valoriser un large spectre de compétences. Mais, en
l’état actuel, le dossier documentaire de la dissertation et la question de synthèse étayée par un travail
préparatoire ne permettent pas, bien souvent, de
valoriser ces compétences. En ce sens, une

réflexion doit s’engager sur l’épreuve de synthèse,
notamment pour que les aspects méthodologiques
(savoir-faire) y soient mieux pris en compte et évalués (par exemple ceux nécessitant l’interprétation
de données).
Ainsi l’APSES demande depuis plusieurs années la
création par la DGESCO d’une commission susceptible de faire un bilan des évaluations en SES et de
proposer des modifications le cas échéant. De
même, l’association a émis l’idée d’une épreuve pratique en terminale basée sur les méthodes en sciences sociales (comme celle de SVT ou physique-chimie).
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Le nouveau site www.apses.org
Le nouveau site est maintenant opérationnel. Adhérents et non adhérents ont eu l’occassion de s’en rendre compte : plus grande facilité d’accès aux informations, pétitions en ligne, recherche de documents facilitée,... 800 visites en moyenne par jour !

Socialisationmutuelle
Le site comprend maintenant de nombreuses ressources. Retrouvez-y plus de 1000 supports pédagogiques en accès réservé aux adhérents (cours,
TD, sujets de bac "maison", guides de lecture,
exercices de révision, expériences interdisciplinaires...), des informations sur les stages passés et à
venir, la vie des régionales, des vidéos, etc.

Défense des SES
Vous y trouverez toute l’actualité des actions et
orientations de l’association (comptes-rendus des
rencontres avec le ministère, publications de l’association, comptes-rendus des assemblées générales, etc...), mais aussi une rubrique sur l'histoire
des SES et des enjeux qui ont parcouru et parcourent la discipline...
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Promotion des SES
Le site est une vitrine qui permet de promouvoir
les SES et la série ES. Les collègues comme les
élèves ou leur famille y trouveront des sources
précieuses d'information : présentation de la
matière et de la filière à destination des élèves
de troisième ou de seconde, statistiques sur les
choix d’orientation et la réussite des bacheliers
ES dans le supérieur, présentation des classes
préparatoires qui leur sont ouvertes ou des filières du supérieur qui conservent l’approche pluridisciplinaire dans l’étude des phénomènes
sociaux, etc...
Pour tout savoir sur les SES,
une seule adresse

www.apses.org
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Qu’est-cequel’APSES?
Nosvaleurs
« Nous nous battons pour un adjectif », tel était le slogan de l’APSES en 1980, qui défendait le recours aux
différentes sciences sociales pour observer et analyser
la réalité. Créée en 1971, l’Association des professeurs
de SES a eu à cœur d’animer la vie de la discipline et
d’en défendre les grands principes fondateurs :
La pluridisciplinarité : c’est la volonté d’associer
l’ensemble des sciences sociales à l’explication des
faits économiques et sociaux. Ce choix est une lutte de
tous les jours (l’année 2010 l’a montré), puisque
l’Université française est découpée en différentes filières. Il nous faut donc associer les savoirs académiques
et les méthodes de différentes disciplines.
Les méthodesactives : dès la création de la discipline et les premières instructions officielles, il est
reconnu nécessaire, pour un apprentissage efficace,
que l’élève soit actif dans la construction et l’acquisition
de son savoir. Ces méthodes seront en leur temps
"révolutionnaires" et offriront aux SES le moyen de se
distinguer.
La formationducitoyen : Les SES sont une discipline d’enseignement général. Elles visent à permettre
au plus grand nombre de lycéens d'être capable d'appréhender les grandes problématiques économiques et
sociales contemporaines à partir de savoirs et de grilles
de lectures fournies par les différentes sciences sociales. Elles permettent de mieux comprendre le monde
contemporain, en faisant des élèves des consommateurs et des futurs producteurs éclairés, mais aussi des
participants à la vie de la cité aptes à en saisir la complexité des enjeux.
Derrière ces grands principes, l'APSES œuvre, au quotidien, pour le développement de la série ES, - qui a
joué un rôle majeur dans la démocratisation du lycéeet la promotion des SES auprès des lycéens.
L'association a aussi pour vocation d' assurer la défense du corps des professeurs de SES.

Pour l’année 2010-2011, les membres du Bureau
National sont :
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- Président : Marjorie GALY (Strasbourg)
- Vice président : Remi JEANNIN (Versailles)
- Co secrétaires généraux : Patricia MORINI
(Versailles), Erwan LE NADER (Créteil)
- Trésorier : Pierre GIEZEK (Dijon)
Renaud CHARTOIRE (Nantes), Kévin HEDE (Créteil),
David HENAUX (Poitiers), Frédérique HOUSEAUX
(Versailles), Jean LAWRUSZENKO (Reims), Pierre
MAURA (Rennes).

Notreorganisation
BureauNational
chargé de l'application des décisions prises par le CD et
de la représentation de l'APSES.
C'est l'exécutif de l'APSES

Comitédirecteur
l'ensemble des régionales y est représenté.
C'est un lieu de débats et de décisions : le législatif
de l'APSES

AssembléeGénérale
C'est un moment important de la vie de l'association. Y
sont votés rapports d'activité et d'orientation.

Régionale1

Régionale2

Régionale3

Le stage national
Depuis plus de 10 ans, l'APSES, organise un stage
national de deux jours et de nombreux stages régionaux, pris sur le temps de formation syndicale, en
coopération avec un organisme de formation syndicale reconnu par le ministère.
Au cours de ces stages, conférences et ateliers permettent d'actualiser les connaissances et de produire collectivement une réflexion et des supports pédagogiques que les adhérents retrouvent ensuite sur le
site de l'association. Les objectifs sont donc bien
mutualisation et formation continue.
Ce travail est réalisé avec des chercheurs et des
enseignants du supérieur et se fait dans le cadre de
partenariats qui se sont multipliés au cours du temps
(OFCE, Ecole d’économie de Paris, Association française de sociologie et Association française de sciences politiques).
Quelquesexemplesdestagesnationaux...
En 2009, c’est le thème de l’école qui est choisi, permettant un
travail avec Bertrand Geay (univ. de Picardie) et Eric Maurin (EEP
et EHESS).
En 2010, le thème d’étude portait sur la pauvreté. Sont intervenus
: Serge Paugam (sociologue), Marc Gurgand (économiste) et
Frédéric Pierru (politiste).
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Laviedesrégionales
L'APSES repose sur des enseignants de SES qui
investissent du temps dans la mise sur pied d'un
stage, la confection d'une cassette ou l'organisation
d'une journée de réflexion autour du partage d'un
repas.… Pourquoi pas vous ? Le travail collectif,
comme il peut être mené dans le cadre d'une régionale, est un détour de production, avec la dimension conviviale en plus ! Un supplément d'âme en
quelque sorte…

Lesstages
De nombreux stages sont organisés au niveau
local. Pour exemple, on peut citer celui organiser
par la Régionale de Rennes sur le travail précaire
avec Elsa Fayner (Prix du livre de SES 2009), celui
portant sur l’enseignement des SES à l’IEP de Lille.
De même, la Régionale de Grenoble a organisé,
pour la 3ème fois, une journée de rencontres autour
de l’économie sociale et solidaire. Quant à
Bordeaux, c’est une rencontre sur l’intervention de
l’Etat.
De nombreuses réunions académiques se sont
tenues afin de réfléchir aux évolutions du programme de seconde.

Lescaféssc.sociales
Ces cafés sciences sociales permettent de croiser
différents points de vue (économistes ou sociologues, acteurs politiques ou associatifs, etc.) sur une
question qui fait l’objet d’un débat public. Les
Régionales de Montpellier, de Dijon, de Lyon et de
Paris ont eu l'occasion de tester "les sciences
sociales au service de la cité et de la démocratie".
C’est la Régionale de Paris la plus dynamique en la
matière avec 4 cafés organisés dans l’année.
En novembre 2009, c’est la question du travail qui
fut abordée par Verveine Angeli, Daniel Linhart et
Damien Sauze. En février 2010, c’est la question de
la protection sociale qui est au coeur des débats, et
en mars celle du Grand Paris. L’année s’est terminée par un débat entre Thomas Piketty, Henri
Sterdyniak, et Pierre-Yves Chanu sur l’avenir des
retraites.

Lesbulletinsrégionaux
Les régionales publient leur propre bulletin d'information. C'est le cas à Grenoble, Nantes, Dijon avec
l’AOC, Lyon avec l'Estafette,...

Vostrésoriersrégionaux
Aix-Marseille : VIGNAL Christine, 82 vallon de Callier 84530 VILLELAURE (vignal.christine@free.fr)
Amiens : CAHOUR Laurence, 44 Allée Des Sources 60400 NOYON (lcahour@yahoo.fr)
Besançon : PHILIPPE Jérôme, 4 bis rue Stractmant 90 000 BELFORT (jslphilippe@free.fr)
Bordeaux : BOURI Sami, 5 B Avenue de la République 64370 BIZANOS (sami.bouri@wanadoo.fr)
Caen : MOLINA Stéphane 22 rue neuve St Jean14 000 CAEN (Stemolina@free.fr)
Clermont : ARBITRE Violaine, 16 rue des Farges, 43000 LE PUY (violaine.arbitre@wanadoo.fr)
Créteil : CARRE Stéphane, 21 rue du Pétion, 75011 PARIS (stephanec1@aliceadsl.fr)
Dijon : GIEZEK Pierre, Montjaujard 71130 CHASSY (pierre.giezek@wanadoo.fr)
Grenoble : MAURIN Laurence, 6 Allée Henri Frenay 38000 GRENOBLE (laurence.maurin@ac-grenoble.fr)
La Réunion : JUAN Corinne,13 lot. Coreaux du Bernica Plateau Caillou 97460 SAINT PAUL (p-juan@wanadoo.fr)
Lille : DUFORET-DENORME Dominique 234 Rue de la Chasse 59273 PERONNE EN MELANTOIS
(dominique.duforet@ac-lille.fr)
Limoges : GIEZEK Pierre, Montjaujard 71130 CHASSY (pierre.giezek@wanadoo.fr)
Lyon : GAREL-GRANDO Carine 26 rue Benoit Badoil 69630 CHAPONOST (carine.grando@wanadoo.fr)
Montpellier : GOSSEZ Catherine 111, Bd Figuerolles, 34000 MONTPELLIER (abauzit.gossez@wanadoo.fr)
Nancy-Metz : PIERRE Jean-Luc, 10 Allée des Bouleaux, Bois Le Duc 54500 VANDOEUVRE (jean-luc.pierre@acnancy-metz.fr)
Nantes : RICHARD Sylvie, 2 allée des Bouvreuils 44980 Ste LUCE SUR LOIRE (sylv.richard@wanadoo.fr)
Nice : BARILLOT Isabelle, 10 Route de Bréguières, 06110 LE CANNET (i.barillot@aliceadsl.fr)
Orléans Tours : GIEZEK Pierre, Montjaujard 71130 CHASSY (pierre.giezek@wanadoo.fr)
Paris : CHAMPION Sylvie, 103 rue Saint Maur, 75011 PARIS (sylviechampion@neuf.fr)
Poitiers : VIALLEMONTEIL Jean-Pierre, 24 rue Saint Simplicien 86000 POITIERS (jp.viallemonteil@wanadoo.fr)
Reims : MONTAGUT Jean-Marie, 40 rue Croix-Saint Marc 51100 REIMS (jm-montagut@sfr.fr)
Rennes : COT Emmanuelle, 40 rue d'Echange 35000 RENNES (emmanuellecot@hotmail.com)
Rouen : GIEZEK Pierre, Montjaujard 71130 CHASSY (pierre.giezek@wanadoo.fr)
Strasbourg : DUQUESNE Patrick, 17 rue Berry 67100 STRASBOURG (patrick.duquesne3@laposte.net)
Toulouse : COMBELLE Frédéric, 1 ter boulevard Flaugergues, 12000 RODEZ (frederic.combelle1@libertysurf.fr))
Versailles : DE LEPINE Carole 24, rue de la Providence 92160 ANTONY (carole.delepine@wanadoo.fr)
Pour l'étranger et les académies sans régionale de l'APSES, envoyez votre bulletin et votre règlement au trésorier
national, GIEZEK Pierre, Montjaujard 71130 Chassy (pierre.giezek@wanadoo.fr)
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Fichier national

Montant de la cotisation : ......... incluant l'abonnement à Apses-Info
Date de l'adhésion (JJ/MM/10) : .............................................. (obligatoire)
Non titulaires (vacataires, contractuels)
6€
Indice 437 (cert. 4°éch. inclus; agr. 2°éch. inclus)
20 €
437 < Indice < 529 (cert. 5°, 6°, 7° éch.; agr. 3°, 4° échelon)
34 €
529 < Indice < 620 (cert. 8°, 9°, 10° éch.; agr. 5°, 6° échelon)
46 €
Indice >= 620 (cert. 11°, cert. HC 5, 6, 7° éch ; agr.7°…)
56 €
Retraités
42 €
Êtes-vous un nouvel adhérent ?
OUI
NON
Si vous étiez déjà adhérent, précisez dans quelle académie : ...................
Quelle est la dernière année ? 2 0 . . / 2 0 . .
Vos coordonnées ont-elles changé depuis l'an dernier ? OUI
NON
Nom de votre établissement : ………………………………..
Adresse votre établissement actuel
………………………………………………...
………………………………………………...
Public
Privé
Adresse personnelle : ..................................................................................
……………………………………………………………………………………...
Code postal :……………..Ville : ………………………………………………..
Tél. pers. : ................................
Voulez-vous être inscrit sur la liste internet de diffusion " adh-apses " ?
OUI
NON
e-mail : .........................................................................................................
Conformément à la loi, la cotisation à l'APSES donne droit à une déduction fiscale de 60 %
Chèque au nom de : ..................................................à renvoyer à :.........................................

Êtes-vous un nouvel adhérent ?
OUI
NON
Si vous étiez déjà adhérent, précisez dans quelle académie : ...................
Quelle est la dernière année ? 2 0 . . / 2 0 . .
Vos coordonnées ont-elles changé depuis l'an dernier ? OUI
NON

Nom de votre établissement : ………………………………..
Adresse votre établissement actuel
………………………………………………...
………………………………………………...
Public
Privé

Adresse personnelle : ..................................................................................
……………………………………………………………………………………...
Code postal :……………..Ville : ………………………………………………..
Tél. pers. : ................................
Voulez-vous être inscrit sur la liste internet de diffusion " adh-apses " ?
OUI
NON
e-mail : .........................................................................................................

Conformément à la loi, la cotisation à l'APSES donne droit à une déduction fiscale de 60 %

Chèque au nom de : ..................................................à renvoyer à :.........................................

2010-2011

Montant de la cotisation : ......... incluant l'abonnement à Apses-Info
Date de l'adhésion (JJ/MM/10) : ...............................................(obligatoire)
Non titulaires (vacataires, contractuels)
6€
Indice 437 (cert. 4°éch. inclus; agr. 2°éch. inclus)
20 €
437 < Indice < 529 (cert. 5°, 6°, 7° éch.; agr. 3°, 4° échelon)
34 €
529 < Indice < 620 (cert. 8°, 9°, 10° éch.; agr. 5°, 6° échelon)
46 €
Indice >= 620 (cert. 11°, cert. HC 5, 6, 7° éch ; agr.7°…)
56 €
Retraités
42 €

Année

Nom : ................................................
Grade et échelon : ......................
Prénom : ...........................................
Date de naissance: ....................
Statut (poste fixe, TZR, autre…) : ...............................................................

Académie : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nom : ................................................
Grade et échelon : ......................
Prénom : ...........................................
Date de naissance: ....................
Statut (poste fixe, TZR, autre…) : ...............................................................

2010-2011

Fichier académique

Ecrivez lisiblement SVP Merci

Année

N°

Bulletind'adhésionàL'Associationdes
ProfesseursdeS.E.S.(APSES)

Ecrivez lisiblement SVP Merci

Académie : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N°
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Maquette_lettre_APSES-OK:Maquette_lettre_APSES.qxd 09/08/10 11:46 Page8

Adhérez
Bulletind’adhésion2010-2011

60% de votre cotisation est déductible
Libellez votre chèque à l’ordre de l’APSES et envoyez le tout à votre trésorier régional (voir p 7)

