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ÉDITORIAL : PY-MATH, PASSÉ ET AVENIR 

Vous avez entre les mains ou à portée de souris le bulletin 19 de PY-MATH. Que de chemin 
parcouru depuis le numéro 1 datant de janvier 1998 ! L’objectif affiché dans le premier édito 
était alors de réfléchir à l’enseignement des mathématiques en baccalauréats professionnel et 
technologique. En effet, à cette époque, ces baccalauréats se substituent progressivement à la 
filière BTA. 

Rapidement, des besoins autres se font sentir : des sujets pouvant être traités en seconde ou en 
filière BEPA vont apparaître également, puis plus tard en Quatrième et Troisième de 
l'Enseignement Agricole. 

La disparition du GRES (Groupe de Réflexion sur l’Enseignement de la Statistique) après la 
parution de 10 bulletins, conduira PY-MATH a donner une large place à la statistique et aux 
probabilités dans ses pages. 

Ultime évolution annoncée dans un précédent éditorial, les articles de tous les bulletins sont 
désormais accessibles par Internet sur le site r2math (http://www.enfa.fr/r2math) via un 
moteur de recherche. À l’ère du tout informatique, ce nécessaire complément en ligne ne nous 
empêche pas d’affirmer notre attachement à la version papier du bulletin. 

Depuis 1998, les réformes se sont succédé et leur rythme semble même s’accélérer depuis 
quelques années : réforme du baccalauréat technologique STAV, mise en place de la filière 
professionnelle en 3 ans, réforme du BTSA, en attendant celle de la seconde, de la filière S. 
PY-MATH accompagne ces réformes de référentiels en proposant des activités tenant compte 
de l’évolution des programmes. Aussi, si vous avez des activités qui ont bien marché dans des 
classes où le programme a changé : faites-nous partager votre expérience (par courriel : 
Conf PY-MATH@educagri.fr). Soyez simplement patient, les articles mûrissent parfois, 
comme nous vous l’avons déjà expliqué. 

Pour terminer cet éditorial, PY-MATH a le plaisir de vous transmettre un faire-part de 
renaissance, celle du GAP (Groupe d’Animation et de Professionnalisation) qui a (trop) 
brièvement existé au début des années 2000 en Mathématiques et ESC. Voici comment Pierre 
VAUDEZ le décrivait dans un précédent bulletin : en inter-régions, cette brigade légère 
officielle de formation continue nous propose des actions décentralisées, de courte durée et 
répondant en temps réel à nos interrogations et à nos préoccupations pédagogiques. 
Souhaitons que ces journées soient riches de la participation en grand nombre des 
enseignants de mathématiques. Se rencontrer, échanger, voilà un beau programme ; à chacun 
de nous de le rendre vivant et efficace. 

Cette dernière phrase date de 2002, mais elle demeure toujours d’actualité, à chacun d’entre 
nous de la rendre réelle. 

 
Sylvain WAGNER 


