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Orléans, le 11 mai 2022

Les IEN-EG de Mathématiques–Physique chimie et
Les IA-IPR de mathématiques

Objet : Journée académique des mathématiques 2022

Comme nous l’indiquions dans notre premier courrier du 5 mars dernier, le rectorat de l’académie
d’Orléans-Tours, l’Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public (APMEP), l’Institut
National Supérieur du Professorat et de l'Éducation (INSPÉ CVL), l’Institut Denis POISSON, l’Institut de Recherche
sur l’Enseignement des mathématiques (IREM) et les universités d’Orléans et de Tours se regroupent pour
organiser la «Journée académique des Mathématiques» ou plus simplement la JAM.

Cette année, la 23e édition se déroulera

le mercredi 8 juin prochain à la Faculté des Sciences de l’université de Tours.

Cette manifestation, placée sous le haut patronage de madame la rectrice Katia BEGUIN, est un temps fort dans la
formation des enseignants et des stagiaires de mathématiques et permet chaque année à plusieurs centaines
d’enseignants d’entrer dans une atmosphère chaleureuse dans des échanges entre pairs, notamment à propos :

- de pratiques innovantes suscitant la réflexion critique ;
- de recherches d’enseignants-chercheurs, utiles à la compréhension des évolutions de la discipline ;
- d’un approfondissement des connaissances scientifiques, dans une perspective interdisciplinaire

permettant une meilleure mise en pratique de programmes nouveaux.

Le programme vous est joint dans fichier ci-joint.

Durant toute la journée, nos partenaires (associations, entreprises, organismes…) vous accueilleront et vous
proposeront de nombreuses ressources et matériels pédagogiques en lien avec l’enseignement des
mathématiques.

Pour participer à la JAM en tant que professeur du second degré, une seule démarche simplifiée, se connecter à
qui donnera droit à obtention d’un OM sans frais, aux inscriptions aux ateliers et au déjeuner.
Toutes ces informations seront également disponibles sur la page de la JAM.

En vous remerciant de votre collaboration !

Bien cordialement

Le comité de pilotage
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