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Les membres du Bureau 

Rejoindre l’APES des LP prendra d’au-
tant plus de sens que vous vous investirez 
dans sa réflexion, ses productions, ses ac-
tions pour la rendre encore plus dynamique. 

L’APES des LP se veut être une richesse : 
celle que vous y trouverez et celle que vous 
apporterez. Par exemple :  

 proposez des articles au journal  

 envoyez vos sujets d’examens 

 faites part de vos idées 
  
En adhérant, Vous avez droit : 

 au journal de l’APES des LP 

 aux informations concernant l’ensemble 
des formations de notre discipline 

ADHESION 201... 

NOM : 

Prénom : 

Nom de jeune fille : 

Adresse personnelle : 

Tel : 

Mail : 

Académie : 

Cotisation promoteurs filière sanitaire et  
sociale, contractuels, vacataires, M.A : 12 € 

Cotisation : 22 € enseignants 

 à une assistance en cas de problème 

Chèques à libeller à l’ordre de APES des LP et  

à envoyer à :     

Françoise Bassom 

17 rue de la Gare 

62113 Verquigneul 

taifranco@cegetel.net 

Partenaires 

Editions  Foucher  
 
Editions Delagrave 

mailto:taifranco@cegetel.net


C’est une association créée en 1979 par 
quelques collègues soucieux de faire connaî-
tre le BEP CSS aux différents secteurs sanitai-
res et sociaux et d’aider à l’insertion profes-
sionnelle. 

 

 

Les objectifs de cette association 
sont : 

 de promouvoir notre enseignement 

 de favoriser  les échanges d’idées péda-
gogiques et de recherche. 

 

 

Écrivez-nous, envoyez des articles sur vos 
lecture, vos projets à ANNE :  
awimez@free.fr qui les postera, sur le site 
avec vos coordonnées. 
 

 

L’APES des LP œuvre afin de préserver notre 
enseignement pour y défendre nos intérêts 
et ceux de l’enseignement de STMS, elle a 
besoin de vous. 

 

 

 

 

Qu’est ce que l’APES des LP ? 

Le Congrès 

Temps fort de l’APES, sur un week-end, en région 
parisienne ou en province avec possibilités d’ate-
liers, conférences, débats… 

 

Un journal sur le site 

Journal d’informations pour cerner l’actualité des 
STMS et de l’association 

 

Un lieu d’information ou d’assistance 

En cas de problèmes, nous essaierons d’y remé-
dier. 

 

La publication d’annales corrigées Editions CAS-
TEILLA-TECHNIPLUS,  

Collecte et relecture des sujets corrigés. 

 

Un site web 

                          http://apes.asso.free.fr 

 

Un bureau national et des réunions 

  Réunions  plusieurs fois dans l’année pour : 

  préparer  l’Assemblée générale et le congrès 

 déterminer le contenu du journal 

 régler les problèmes, réponses au courrier des 
collègues 

L’APES des LP c’est ? L’APES des LP, d’hier à demain 

Acquis et projets 

Acquis : 

 création d’un concours PLP2 dans notre spé-
cialité 

 représentation de notre corps dans les grou-
pes de travail du Ministère de l’Éducation Na-
tionale 

 connaissance de nos filières  par les profes-
sionnels 

diffusion de documents officiels 

             

 

 

Projets : 

 créer et gérer le site de l’association 

 faire connaître le BAC pro « accompagnement 
soins « et les autres filières 

 organiser le congrès 

 améliorer la connaissance de l’association 

 

mailto:awimez@free.fr

