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Editorial 
 

Vous êtes en train de lire le bulletin n°7 écrit par le groupe PY-MATH constitué de 
collègues enseignants de Mathématiques de LPA ou de LEGTA. Cette aventure dure 
maintenant depuis plus de 4 ans, en effet en 1996, la DGER conjointement à l'ouverture, dans 
l'enseignement agricole, des filières de Baccalauréats Professionnels a proposé l'opération 
PYGMALION qui avait pour but de suivre et faciliter la mise en place de ces filières par une 
réflexion sur l'innovation pédagogique.  

L'action n°4 de cette opération dont le titre était : 
 

"L'enseignement des Mathématiques dans les filières de Baccalauréats 
Professionnels Technologiques et dans les sections de BTSA" 

 
a comporté deux groupes : PY-MATH qui s'intéresse aux filières BEPA, Baccalauréat 
Professionnel et Baccalauréat Technologique et le GRES qui s'intéresse aux filières de BTSA. 
Les deux groupes ont les mêmes objectifs : 
 

  * réfléchir aux contenus des programmes et à leur façon de les enseigner, 
  * construire et diffuser, par l'intermédiaire d'un bulletin, des ressources 

pédagogiques, 
  * proposer et animer des stages de formation continue. 
 
4 ans et demi après, on peut dire que les deux groupes, qui selon les années ont 

comporté chacun entre 10 et 15 membres, ont respecté ces objectifs ainsi qu'en attestent, 
notamment, les 7 bulletins écrits et diffusés par PY-MATH.  

Où en est l'opération Pygmalion ? Elle est terminée depuis 1999, la DGER a prolongé le 
financement des actions qui souhaitaient poursuivre leurs travaux pour l'année 2000. Depuis 
le mois de décembre dernier, ce financement est officiellement arrêté. Nous avions anticipé et 
prévu la diffusion du n°7 mais pour l'instant aucune poursuite de l'opération Pygmalion n'est 
décidée. 

Un dispositif dans lequel un certain nombre d'enseignants volontaires s'engageraient, 
par contrat, à réaliser un certain nombre de tâches relevant de "l'animation pédagogique" en 
Mathématiques est à l’étude. Selon la nature et l'importance de leur engagement (construction 
de ressources pédagogiques, animation de stages de formation, expérimentation de 
programmes, …), chaque enseignant aurait une partie de son service (pouvant aller de 0 à 2 
heures) consacrée à ces actions. Un tel projet de réseau de personnes ressources a été proposé 
à la DGER et nous souhaitons qu'un dispositif soit rapidement décidé pour avoir l'assurance 
de pouvoir poursuivre le travail engagé. 

Les sujets de réflexion restent encore nombreux : nouveaux programmes de seconde 
(thèmes d'étude, statistique, aide individualisée,…), réflexion sur de nouveaux programmes 
pour les filières Technologiques (non encore diffusés qui seront applicables à la rentrée 2002) 
et, à terme, pour les filières professionnelles et BTSA. 

Les retours que nous avons de votre part sur les bulletins sont certes peu nombreux mais 
assez favorables pour nous inciter à poursuivre nos réflexions et à insister auprès de la DGER 
pour obtenir les moyens de continuer cette aventure. N'hésitez pas à faire connaître votre 
point de vue sur nos écrits, à envoyer vos idées, vos productions, elles profiteront à tous, vous 
pouvez écrire à un membre quelconque du groupe dans son établissement. Si l'aventure vous 
intéresse, faîtes vous connaître ! Dans l'hypothèse, que nous souhaitons, où un nouveau 
dispositif donnera les moyens au groupe de poursuivre ses activités, nous envisagerons de 
l'enrichir de membres nouveaux.  

Dans cette attente je vous souhaite bonne lecture de ce numéro 7 en faisant le souhait 
qu'il ait beaucoup de suivants. 
 
      L'ex pilote de l'action 4, Jean FAGES 


