Les activités de l’association
en 2015-2016
La réforme du collège
♦♦ L’UdPPC a défendu la réintroduction de la physique-chimie dans la
continuité de l’enseignement des sciences au primaire et propose des
activités pluridisciplinaires.

Le baccalauréat scientifique
♦♦ L’UdPPC pointe le fossé entre les attentes du programme et le niveau
moyen des élèves et alerte l’institution sur la filière scientifique.

Quels contenus pour quelle formation ?
♦♦ L’UdPPC s’associe avec la Société française de physique (SFP), Société
chimique de France (SCF) et l’Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques (UPS) pour une proposition de progression de
l’enseignement de la physique et de la chimie au lycée.

La formation des enseignants
♦♦ L’UdPPC anime des journées de formation dans les académies et
participe à l’école d’été e2phy et aux Journées pour l’innovation et la
recherche dans l’enseignement de la chimie (JIREC).

Le site internet
Les articles scientifiques, les événements de l’association,
l’adhésion/abonnement
http://www.udppc.asso.fr

Facebook
https://www.facebook.com/UdPPC-478154925599859/

Nous contacter
Les bureaux

42 rue Saint-Jacques - 75005 Paris
Tél. : 01 40 46 83 80 - Fax : 01 46 34 76 61

Union des professeurs
de physique et de chimie

Les secrétaires

Pour les abonnements
Sabine ASSAL
abonnement@udppc.asso.fr
Pour écrire dans Le Bup
Catherine FRANÇOIS
lebup.secretaire@udppc.asso.fr

Le président
Vincent PARBELLE
presidence@udppc.asso.fr

Les actions scientifiques
♦♦ L’UdPPC soutient les Olympiades de physique et de chimie aux
niveaux national et international et sera acteur des Olympiades internationales de chimie en 2019 en France.

Les relations avec les partenaires européens
♦♦ L’UdPPC est représentée dans divers congrès scientifiques comme le
congrès des sciences en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Suisse
pour échanger au niveau européen sur nos enseignements spécifiques.

Une association
d’enseignants
au service des enseignants

Le site
un espace d’échanges
les articles du Bup
depuis 1907 et l’actualité
de l’association

L’UdPPC

pour se documenter
se cultiver, se former

Le congrès
Être
nombreux

c’est pouvoir…
être entendus, être reconnus
être consultés

Olympiades internationales de chimie
2019

4 journées de formation
et de visites scientifiques et touristiques :
Lyon 2014, La Rochelle 2015
Dijon 2016, Limoges 2017
Bordeaux 2018

Le Bup
des articles scientifiques, pédagogiques
et expérimentaux
relus par un comité de rédaction

Des membres
d’honneur

L’UdPPC c’est vous !

Alain Aspect, Michel Boyer
Claude Cohen-Tannoudji, Gérard Férey
Jean-Marie Lehn, Pierre Léna
et Yves Quéré

