Le déroulement des activités de la régionale d’Amiens aura été profondément
affecté par le contexte national lié à l’état d’urgence (une sortie et une
formation reportées espérons-le), la réforme du collège que beaucoup de
collègues de SVT craignent et le décès de notre collègue Frédéric Legris ainsi
que de Françoise Dron à qui nous rendons hommage.
Activités corporatives :
 Participation aux réunions du bureau national et du Comité
national (A Boulanger et R. Thomas) les 19/9/2015, 21/11/2015,
12/3/2016, 30/4/2016
 Assemblée plénière annuelle le 23 janvier 2016
Au jardin archéologique St Acheul, étude de la célèbre coupe commentée par
une guide conférencière d’Amiens Métropole avant un exposé et un dialogue
visant à informer au mieux les collègues inquiets de la réforme du collège
 Participation à la commission collège du 30 janvier 2016 de Pascal
Vincent, membre du bureau régional et formateur au PAF en
SVT.
Activités pédagogiques :
 Le 19 octobre 2015
Visite du centre de tri des déchets d’Amiens Métropole à Amiens Nord puis
du S.E.C.O.D.E. centre d’enfouissement à Boves-Sains en Amiénois
de 9h00 à 12h30.
Monsieur Philippe Herdhebaut pour le centre de tri et Madame Emilie
Quiévy pour le centre d’enfouissement, tous deux chefs d’exploitation
ont été nos guides.
Nous saluons la qualité des interventions permettant aux 12 collègues
présents de trouver des outils concrets en faveur de la pédagogie du
développement durable. En particulier, la démarche d’autoproduction
d’électricité grâce au méthane issu des déchets ou la station
d’épuration du site…
 Le 23 janvier 2016
Présentation par une guide-conférencière d’Amiens –Métropole de la coupe et
de l’histoire du site archéologique de St Acheul, véritable outil pédagogique
du professeur de SVT tant en collège qu’en lycée ancrant, préhistoire,
évolution humaine, biodiversité et variations climatiques passées.
A cette présentation originale et de qualité, a succédé l’intervention travaillée
de Pascal Vincent, professeur de SVT au collège des Coudriers à Villers-

Bocage, formateur au PAF, et de Frédéric Delavière, professeur de SVT au
lycée Robert de Luzarches, chargé de mission au Zoo d’Amiens.
Le premier, volontaire à la commission collège de l’APBG, a présenté aux
nombreux collègues les contenus des programmes de cycles 3 et 4, les
horaires, une proposition de progression, des réponses aux collègues.
Le second en tant que jeune ex professeur de collège et chargé de mission au
Zoo, a présenté ce lieu comme outil pédagogique possible pour construire des
E.P.I.
 Le 28 février 2016 : Visite de Nausicaa par les coulisses annulée en
raison de la prolongation de l’état d’urgence Du 9 avril au 16 avril 2016 : Stage de Géologie et découverte du
patrimoine en Dordogne,
organisé et animé par CapTerre (Intervenants : Pierre Mauriaux, Dominique
Armand, Jean-Pierre Texier, Jean-Pierre Jarriges, Alain Turcq, entre autres).
5 riches journées culturelles et scientifiques pour découvrir et expliquer le lien
Dordogne-Pyrénées au travers des visites de carrières et grottes, contacts
anormaux (quartzites de St Amand de Coly, la faille de la Cassagne, l’abri
Pataud des Eyzies de Taillac, les grottes du Céou,…) tout en goûtant aux
plaisirs touristiques (Abbayes de Cadouin, St Avit, Truffière)
10 participants d’Amiens dans un groupe d’une vingtaine de personnes des
régionales de Lille et Bordeaux. Merci à Mireille Verna et Pierre Leblond pour
l’organisation.
 Le 26 avril 2016, première journée de formation scientifique sur la
réponse immunitaire innée annulée pour cause de mouvement
social à la SNCF empêchant la venue des deux intervenantes de
l’ENS de Lyon.
 Le 3 juillet 2016
Sortie patrimoniale de fin d’année organisée par Catherine Fénelon viceprésidente de la régionale que les 26 participants remercient chaleureusement
de leur avoir fait découvrir :
La jeune réserve ornithologique de Grand-Laviers près d’Abbeville, installée
dans les anciens bassins de décantation d’une sucrerie, cogérée par la
fédération des chasseurs de la Somme et la Fondation pour la Protection des
Habitats de la Faune Sauvage.
L’unique crypte romane subsistant dans la Somme à Longpré les Corps Saints
et la magnifique Mise au tombeau polychrome du XVIe siècle de l’église
d’Allery.

Cette journée outre culturelle et naturaliste se voulant être conviviale, a été
l’occasion de souhaiter à notre collègue Pascal Vincent une longue et heureuse
retraite, toujours proche de la régionale et de ses activités.

Participations diverses :
Le 9 octobre 2015
Présentation de l’APBG auprès des fonctionnaires- stagiaires et des étudiants
de l’ESPE d’Amiens par A. Boulanger
Le 10 octobre 2015
Participation d’une quinzaine de membres de la régionale, à la conférence
organisée par Mr Daniel Mathon, directeur du BRGM de Picardie, sur risques
majeurs et changement climatique sur le littoral picard, dans le cadre de la
Fête de la Science.
Le 5 mars 2016
Participation de Pierre Dron et Rémy Thomas à la visite des carrières de craie
phosphatée du bassin de Mons, organisée dans le cadre de son assemblée
générale par Probio.
Le 17 juin 2016
Participation à la réunion de préparation du PAF 2016-2017. La première
journée de formation scientifique annulée pour cause de grève doit être ajoutée
à la deuxième sur la réponse adaptative.

