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EDITORIAL 
 
 

Constitution du G.R.E.S. au 1 Mars 1996 
 
 
 
 
 
 

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 
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Vincent URDAMPILLETA responsable pédagogique 
 
 

Ouf !, un numéro 2 ! Certains augures penchés sur le berceau du n° 1 avaient espéré 
qu’il n’y aurait point de suite !… Erreur funeste car le n° 3 paraîtra avant la Saint Jean, qu’on 
se le dise ! 

 
L’existence de ce bulletin ne se justifie que s’il devient un outil d’aide et de 

communication pour tous les collègues qui ont été confrontés à l’enseignement de la 
Statistique (ou qui le seront un jour). 

 
 A propos de communication, il en est une qu’il ne faut pas manquer, il s’agit de 

répondre au document que la DGER va nous adresser au sujet de la réforme de 
l’enseignement des mathématiques appliquées au D11 pour les différentes options du BTSA. 
Ce projet prend en compte certaines spécificités de nos diverses filières. Il faut encourager 
cette tentative de renouveau en y participant ; alors répondons tous à la circulaire en donnant 
nos avis. 
Nous avons la chance, avec la Statistique, de pouvoir proposer à nos élèves et étudiants une 
discipline moderne dont les applications, nombreuses et variées, touchent à tous les aspects de 
notre vie quotidienne, alors profitons-en ! 
L’enseignement de la Statistique permet aussi à certains de nos élèves (trop nombreux) laissés 
sur le bord de la route, une réconciliation avec les mathématiques et surtout… avec nous. 
 

Communication encore, une « Tribune Libre » sera ouverte dès le n° 3, en plus bien sûr 
du « Courrier des Lecteurs ». Ceci ne manquera pas, nous l’espérons, de provoquer un flot de 
remarques sur le travail de nos collègues rédacteurs ; alors, n’hésitez pas écrivez nous, écrivez 
nous ! 

 
Communication toujours, tous les collègues qui ont retourné le questionnaire du n° 1 à 

l’ENFA, ainsi que tous  ceux qui participent à des stages de Statistique, DGER ou GRAF, ont 
reçu une disquette remplie de TD et  TP qui peuvent être adaptés et utilisés, pour la plupart, 
en classe de BTSA. Faites-en bon usage, n’hésitez pas à modifier, à mettre au point, à tester 
sur les principaux points du programme de D11, D43 e autres D414, à dupliquer et à 
transmettre cette disquette. 

 
Communication enfin, il semble que des n°1 du bulletin du GRES se soient évaporés 

dans les dédales de certains LEGTA. Où sont-ils passés ? dans les cuisines ? au CDI ? au 
cercle des élèves ? à l’exploitation ?… S i c’est le cas dans votre établissement, alors lancez 
un « Avis de Recherche ». 
 
 
 
 
 
 
 
 


