
Réunion des correspondants collège de l’UdPPC 
 

 Cette année encore a eu lieu la réunion des correspondants collège de chaque académie. Cette réunion a 

permis la renconte des membres de la nouvelle équipe et de discuter du rôle du correspondant collège, de 

l’onglet collège du site internet de l’UdPPC ou encore de la « journée nationale collège » du 28 mars 2020. 

1. UNE EQUIPE (PRESQUE) AU COMPLET 

 Samedi 23 novembre, les correspondants collège de l’UdPPC se sont réunis à Paris, au 42 rue Saint-

Jacques, en présence de Marie-Thérèse LEHOUCQ, présidente de l’UdPPC. Sur 14 correspondants collège, 

12 étaient présents, parmi lesquels nombreux découvraient ou redécouvraient cette réunion. Cécile et Florent, 

coresponsables collège ont animé cette réunion.  

 Presque toutes les régions de France étaient représentées (académie) : Roseline (Bordeaux), Laïla 

(Clermont-Ferrand), Florent (Créteil), Cécile (Lyon), Sabrina (Montpellier) acompagnée de Dominique, 

Arnelle (Orléans-Tours), Arnaud (Paris), Emilie (Reims), Corinne (Rennes), Cathy (Toulouse), Dany 

(Versailles).  

 Enfin, nous pourrons compter sur le soutien de Sophie (Nantes) et de Paul (Strasbourg), qui n’ont pas pu 

assister à la réunion, cette fois-ci. 

2. UN TRAVAIL IMPORTANT A MENER 

 Le travail a été au rendez-vous au cours de cette journée et le temps a presque manqué, nous obligeant à 

ne pas trop développer chaque sujet afin de pouvoir tous les aborder. Nous sommes conscients qu’il y a une 

attente importante de la part des collègues qui enseignent au collège adhérents de l’UdPPC.  

 Nous savons qu’il y a trop peu de contenu estampillé « collège » sur le site internet ou dans le BUP 

Physique-Chimie.  Nous souhaitons y remédier et prenons à bras le corps ce défis en nous attellant tous 

ensemble à cette tâche avec énergie. 

3. L’ONGLET COLLEGE DU SITE INTERNET DE L’UdPPC 

 Cet onglet doit être réorganisé et largement abondé. Un travail important s’annonce pour y réussir, avec 

comme objetcif l’horizon janvier 2020 pour les premières modifications d’envergure. De nouvelles rubriques 

structureront cette partie du site. Il sera proposé : 

 une partie DNB avec la liste des sujets en physique-chimie déjà sortis, classés par mots-clés et 

assortis d’une correction utilisable en classe avec les élèves.  

 une rubrique « ce que j’ai fait en classe » sera petit à petit garnie de fiches décrivant des activités 

(expérimentales, documentaires, …). Nous attacherons une importance particulière à la 

présentation d’expériences simples, pour des mises en œuvre rapides avec du matériel facilement 

présent dans nos laboratoires. 

 une rubrique avec des liens vers des sites de référence sera présente  afin d’éviter une perte de 

temps en recherche internet pour trouver un document fiable et sourcé sur un thème précis.  

 un listing des différents articles collège déjà édités dans le BUP Phyique-Chimie par mots-clés 

viendra compléter cette approche documentaire. 

 et bien sûr des informations sur les changements institutionnels à venir sur les programmes, le 

DNB… 

4. LE BUP Physique-Chimie 

 En ce qui concerne le BUP Physique-Chimie, l’équipe met un point d’honneur à répondre aux attentes des 

collègues qui enseignent en collège ; des articles sont déjà en cours de rédaction, d’autres vont l’être. Toutefois,  

il faudra être patient.e.s ! Afin de maintenir une qualité rédactionnel, ces articles ne peuvent être rédigés dans 

l’urgence et ne pourront être nombreux. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées ! 

 

 



5. LA JOURNEE NATIONALE COLLEGE 

 Pour cette journée du 21 mars 2020 (attention changement de date par rapport à la première annonce), 

même si elle est ouverte à tous les collègues (collège, lycée, supérieur), nous tenons à illustrer les propos des 

différentes intervenantes par des activités venant de nos pratiques en collège. Le thème « Enseigner l’étude 

macroscopique et microscopique de la matière et de ses transformations aux cycles 3, 4 et au-delà » 

a déjà, au sein du groupe, levé de nombreux débats. Nous sommes convaincus que cette journée sera 

riche et espérons vous y voir nombreux.  

6. PHOTO DE L’EQUIPE 

 N’hésitez pas à contacter votre correspondant collège pour des questions, des informations à 

transmettre, des idées. Dans le cas où votre région n’a pas de correspondant, vous pouvez joindre les 

responsables nationaux. Vous trouverez la liste des correspondants en fin du numéro trimestriel du 

BUP, et exceptionnellement à la suite de ce texte. 

 

 

 

De gauche à droite : Dany, Cécile, Corine, Emilie, Sabrina, Arnelle, Roseline, Florent, Laïla, Cathy, Marie-

Catherine, Dominique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les correspondants collège dans les académies 

ACADEMIE Correspondant collège Adresse mail de contact 

BORDEAUX PRIMOUT Roseline roseline.primout@ac-bordeaux.fr 

CLERMONT-FERRAND MARGOUM Laila laila.margoum@gmail.com 

CORSE TAFANI Marie-Catherine marie-cath.tafani@ac-corse.fr 

CRETEIL GOITIA Florent f.goitia@protonmail.com 

GRENOBLE PIERRE Sandrine pierre_sand@hotmail.com 

LYON DUSSINE Cécile cecile.dussine@outlook.fr 

MONTPELLIER MITEL Sabrina sabm45@hotmail.com 

NANTES ROBERT Sophie robert.pissis@wanadoo.fr 

ORLEANS - TOURS BOICHE Arnelle arnelle.boiche@ac-orleans-tours.fr 

PARIS CORDONNIER Arnaud a.cordonnier.ac@gmail.com 

REIMS SINGERY Emilie esingery@gmail.com 

RENNES GUITARD Corinne corinne.guitard@ac-rennes.fr 

STRASBOURG COUSANDIER Paul paul.cousandier@ac-strasbourg.fr 

TOULOUSE PARIS Cathy paris.cathy31@gmail.com 

 

  
Cécile DUSSINE et Florent GOITIA 

                                                                   

Coresponsables collège de l’UdPPC 

                          cecile.dussine@outlook.fr 

                   f.goitia@protomail.com 
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