Madame, Monsieur
Toute l'équipe des membres du bureau de la section académique de l'UdPPC se joint à moi pour
vous souhaiter une bonne année scolaire 2021 - 2022. Nous allons enfin pouvoir nous retrouver en
présentiel et recommencer nos activités dans l'académie pour promouvoir la physique chimie.
Je voulais vous informer que l'assemblée générale de la section académique aura lieu le
mercredi 13 octobre 2020 à 17 heures. Elle se tiendra en visioconférence avec le lien suivant :
https://meet.jit.si/AG_UdPPC_auvergne afin que le maximum d'adhérents puisse être présent.
Lors de cette réunion, nous aborderons le bilan financier ainsi que les différentes actions
menées au cours de cette nouvelle année scolaire :
- les olympiades de la chimie : cette année Mme Chaptal,
coordinatrice des Olympiades de la chimie et moi-même
avons pris la décision de maintenir le concours des
olympiades de chimie sans le support de SIGMA avec qui
nous avons eu beaucoup de problèmes. Le concours aura lieu
autour du thème "Chimie et cosmétique". Le concours moins
connu "Parlons chimie" destiné aux élèves de 1ère Générale
où des binômes d'élèves proposent un dossier numérique est
toujours possible. Si ce dossier est sélectionné, les élèves
vont ensuite défendre leur projet d’action de communication, devant un jury d’industriels et
d’enseignants à Paris.
https://olympiades-chimie.fr/

- Objectif Lune : c'est un concours organisé par l'association
Infinisciences qui se déroule uniquement en région Auvergne Rhône
Alpes. L'UdPPC s'est associé à ce nouveau projet et devient partenaire.
Des lycéens pourront ainsi rédiger une feuille de route pour expliquer
le retour de l'homme sur la Lune dans un rapport contenant au
maximum 1500 mots et jusqu’à 3 figures. Vous avez jusqu'au 11
Octobre 2021 pour inscrire vos élèves. De nombreux prix sont
proposés.
https://www.objectif-lune.net/
- Les Olympiades de Physique France permettent à des équipes de 2 à 6 élèves
de vivre pendant plusieurs mois une passionnante aventure scientifique autour
d'un projet expérimental dont ils choisissent librement le sujet et dans lequel ils
vont pouvoir laisser s'exprimer leur créativité et leur initiative. Ce projet
scientifique peut être réalisé lors d'AP, de séances d'atelier scientifique, du
projet scientifique et numérique de l'enseignement scientifique de 1ère et être

amélioré l'année de la terminale. Vous pouvez bénéficier d'une aide de la part de l'UdPPC. La
date limite des inscriptions est fixée au 17 Octobre 2021. Une phase de présélection se tiendra
en visioconférence, le 1 Décembre 2020 et la finale se déroulera les 28 et 29 Janvier 2022 à
l'université Paris Saclay.
https://odpf.org/
- La traditionnelle journée académique qui a dû être annulée en juin dernier est reportée à
l'année 2022. Elle se tiendra comme il a été annoncé l'an dernier, au lycée Lafayette de
Brioude. La thématique proposée sera "Sciences et cosmétique" puisqu'elle fera intervenir un

et

un distilleur artisanal/ingénieur chimiste/coach et nous pourrons visiter l'usine
Cosmetosource. Ce thème fera le lien avec les olympiades de chimie 2022 ainsi que le programme
de l’option « Sciences et laboratoire » et certains chapitres rencontrés en seconde ou terminale.
La date n'est pas encore fixée mais elle est prévue mi-Juin pour ne pas se chevaucher avec le
grand oral et les épreuves terminales du baccalauréat. Vous serez informés par un courrier de
l'association et Mme Pailler IA IPR transmettra aussi l'information de son côté.
- Vous pouvez aussi consulter les BUP doc en ligne à l'adresse suivante: :

https://www.udppc.asso.fr/Actualites/Les-actualites-de-lUdPPC/Adhesion-et-abonnement-2019-32. C'est un outil dont le
contenu est rédigé par des enseignants ou des chercheurs et qui
vous permet de rechercher des informations pour vos cours. Tous
les articles écrits avant 2005 sont consultables gratuitement sur
BUP doc en ligne. Si vous voulez consulter les plus récents ou
recevoir les BUP papiers trimestriels, il faut vous abonner. Depuis la
période de confinement, pour les abonnés papier, le BUP en ligne est gratuit et consultable sur le
site.
- Concernant le collège, la rubrique "Articles du Bup" de l'onglet collège est en ligne et à jour.
Elle vous permet de retrouver la liste des articles collège publiés depuis 2008, dont une grande
partie est en accès libre pour les adhérents et les non-adhérents. Les articles sont payants à
partir de 2017 ! L'UdPPC a transmis en janvier ses analyses vis-à-vis de ce projet de programme
(cycles 3 et 4) au CSP, avec des propositions d'améliorations. Nous avons reçu une réponse de
Mme Souâd AYADA, présidente du CSP. L'ensemble de ces documents (analyses UdPPC + réponse
CSP) est à retrouver dans un article paru Le Bup n° 1026 de juillet-août-septembre 2020. .Une
journée Collège pour tout les collègues intéressés sera prévue en Mars 2022.
- Le congrès national de l'UdPPC de Nancy : "Place aux Sciences" aura
lieu en présentiel du 2 au 4 Novembre 2021. Vous pourrez consulter le
programme avec les visites, les conférences, les ateliers à l'adresse
suivante :
nancy2021.udppc.asso.fr
Les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez déjà réserver des
hébergements à plusieurs.
Je vous joint le teaser qui donne envie de se rendre a Nancy :

https://drive.google.com/file/d/1RKyRa2TvWVqB9AIT27G81Nv6ToQY_oFv/view

- le congrès national de l'UdPPC de Clermont Ferrand de 2023 commence à s'organiser. Nous
avons eu une réunion avec nos partenaires de l'université ( Scf, Sfp) pour mettre en place des
ateliers et mini conférences ainsi que la visite de laboratoires. Certaines entreprises ont répondu
positivement pour des visites de groupes ou des conférenciers, notamment Limagrain Europe à
saint beauzire, OI France à Puy guillaume, Carbiolice à Riom, Constellium à Issoire. L'affiche du
congrès est presque finalisée. Nous recherchons toujours des personnes volontaires pour nous
aider à organiser ce grand événement à différents niveaux. L'aide pourra porter sur
l'organisation des visites de laboratoire ou entreprise, ou pour les visites culturelles, mais aussi
pour gérer le site internet, pour tenir des stands pour les pauses repas, pour les éditeurs et
exposants, pour la préparation des salles et des amphis lors des ateliers ou conférences...
J'espère vous compter nombreux parmi nous pour cette équipe d'organisation.
Si vous êtes intéressés vous pouvez me contacter à mon adresse académique :
philippe.fargeix@ac-clermont.fr ou par téléphone au 06 61 50 25 86.
Vous pourrez retrouver toutes ces informations dans les différentes rubriques (collège, lycée,
olympiades, JA...) sur le nouveau site académique. Vous pouvez y accéder en passant par le site
national de l'UdPPC. Vous cliquez sur l'onglet : l'association puis les sites académiques.
https://national.udppc.asso.fr/l-association/les-sites-academiques.html

De plus l'UdPPC est présent et se fait entendre lors des commissions pour les nouveaux
programmes, pour l'aménagement et le cadrage de certains programmes que ce soit au lycée ou
au collège. Pour que l'UDPPC puisse vivre et continuer toutes ses actions, il faut diffuser son
action autour de vous, et inciter vos nouveaux collègues à adhérer.
A très bientôt, lors de prochaines réunions.
Le bureau académique de l'UdPPC
Philippe FARGEIX PA Section académique de l'UdPPC Auvergne

