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- GRES ? 
 
 
 
Voici quelques explications concernant ce nouveau sigle et ce qu'il représente : 
 
 
  Le Ministère de l'Education Nationale organise des actions de 
formation continue qui ont lieu pendant les vacances scolaires et qui portent le 
nom d'universités d'été. En Août-Septembre 1992, l'IREM de Rouen a organisé 
une université d'été de Statistique à La Rochelle. Le Ministère de l'Agriculture, 
contacté par l'IREM, a accepté de financer la participation à cette université de 12 
enseignants de Mathématiques à la condition que ces derniers s'engagent à animer 
par la suite des stages de formation dans le cadre du plan de formation continue 
de la DGER. 
 L'opération s'est déroulée comme prévue, en 1994, l'ENFA et l'Inspection 
Pédagogique ont organisé un stage de trois sessions de 4 jours chacune. Ce stage a 
eu lieu simultanément sur trois sites différents : TOULOUSE, OBERNAI et 
NANCY, ORANGE et VALENCE. Un certain nombre de professeurs ayant suivi 
l'université d'été de La Rochelle les ont animés. Un énorme travail de préparation 
a été réalisé, une importante réflexion pédagogique a été menée à cette occasion. 
Le groupe a souhaité poursuivre et enrichir cette réflexion : ainsi est né le GRES : 
Groupe de Réflexion sur l'Enseignement de la Statistique. 
 L'ENFA a décidé de favoriser les réunions de ce groupe en prenant en 
charge les frais de déplacement occasionnés par ces réunions (4 réunions par an). 
 
 Le GRES souhaite : * mener une réflexion sur l'enseignement des 
Probabilités et de la Statistique dans l'enseignement secondaire et supérieur court 
agricole. 
     * élaborer et diffuser des outils pédagogiques à 
destination des professeurs de l'enseignement agricole. 
     * concevoir et proposer des actions de formation 
continue. 
     * mener une réflexion sur les programmes des 
filières de l'enseignement secondaire et supérieur court agricole. 
 
 Ce bulletin veut être un lien entre le groupe et les enseignants. Il doit être 
un vecteur d'idées, de pratiques pédagogiques, d'outils pédagogiques. Il doit être 
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aussi une tribune où vous pourrez vous exprimer, faire part à tous vos collègues 
de vos problèmes pédagogiques, de vos solutions, de vos outils. Il doit surtout être 
ce que vous souhaitez qu'il soit et pour celà nous comptons beaucoup sur votre 
courrier, sur votre réponse au questionnaire situé en dernière page de ce numéro 
1.  
 Longue vie à ce bulletin et à très bientôt le plaisir de vous lire, 
 
     Jean FAGES responsable administratif. 
 
 
 
 
  Constitution du groupe au 15 Septembre 1995 
 
 
 
ANGELIQUE Françoise LEGTA de NANCY 

BURG Pierre LEGTA d'OBERNAI 

FAGES Jean ENFA TOULOUSE 

FAURE Jean Claude LEGTA de CARCASSONNE 

GAUMET Jean Pascal LEGTA LE ROBILLARD 

MALEGEANT Jean Yves ENITIAA de NANTES 

MELLAN André LEGTA de LA ROCHE SUR FORON 

MERCIER Alain ENFA TOULOUSE 

PARNAUDEAU Jean Marie LEGTA de VENOURS 

PAVY Jacques LEGTA LE ROBILLARD 

PRADIN Jean LEGTA de MOULINS 

RIOU Alexis LEGTA de QUIMPER 

URDAMPILLETA Vincent LEGTA de SURGERES 

VARLOT Chantal LEGTA de CHALONS SUR MARNE 

   
   
 


