
JOURNÉE ACADÉMIQUE ANNUELLE
MERCREDI 23 mai 2018 

LYCÉE du Haut Val de Sèvre

22 rue du Panier Fleury
79403 SAINT MAIXENT-L'ECOLE

Journée  ouverte  à  tous  les  professeurs  de  sciences  physiques  de 
l’académie (adhérents et non-adhérents de l’UdPPC)

PROGRAMME

9H 15 Café et accueil des participants

9H 30–10H 45 : Conférence :  Under pressure :  voyage au centre des planètes 

géantes par Adrien LICARI (prof  en MPSI au Lycée Dautet). 

10H 45-11H 30 :  Visite du micro lycée.

11H 30 – 12H 30 :  Assemblée générale de la section académique de l’UdPPC (*) et 

actualité de la discipline.

12H 30 : Déjeuner.

15H 00 – 16H 30 : Visite de la station de traitement des eaux de Niort.

(*) Seuls les membres de l'UDP à jour de cotisation peuvent prendre part aux différents votes.
Les retardataires peuvent encore régulariser leur cotisation.
http://www.udppc.asso.fr



JOURNÉE ACADÉMIQUE ANNUELLE
MERCREDI 23 mai 2018 

LYCÉE du Haut Val de Sèvre

22 rue du Panier Fleury
79403 SAINT MAIXENT-L'ECOLE

FICHE D’INSCRIPTION

Remplir  une fiche par  participant  (photocopier  si  nécessaire)  à  retourner  impérativement 
avant le 18 mai 2018, par mail ou par courrier

Patrice ENSELME
11 rue Saint Michel

17350 SAINT SAVINIEN
patrice.enselme@gmail.com

Pour plus de renseignements merci de nous contacter par mail ou par téléphone :
Patrice ENSELME               06 31 59 19 51 
Thierry DEXANT 06 11 87 39 68

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM Prénom :

N° UdPPC (pour les adhérents) :

Établissement (Adresse complète)

Numéro RNE de l’établissement :

Autorisation d’absence accordée par le chef d’établissement :
(la demander pour être assuré, même si vous n’avez pas cours ce jour-là)
Inutile de nous l’envoyer !

oui non

----------------------------------------------------------------------------------
Participation au repas

(13,00 €, à régler par un chèque joint à votre fiche  d’inscription et établi à l’ordre de 
l’UDPPC

oui non

INSCRIPTION A LA VISITE DE L’APRES MIDI (rayer la mention inutile)
OUI NON

mailto:thierry.dexant@wanadoo.fr
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