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Vendredi 26 Janvier 2007 

 

Lycée Varoquaux TOMBLAINE 

 

 

BIOLOGIE/PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES 
 

Compte rendu des ateliers de réflexion 
 

 

Préambule : 

 

Les comptes-rendus  présentés ci-dessous correspondent à la restitution des travaux  réalisés dans les 

ateliers organisés sur l’après-midi de la journée de formation. Ils permettent de mutualiser les travaux  

réalisés par les différentes équipes et pourront constituer une base de réflexion pour la mise en œuvre 

des nouveaux programmes, dans le respect des instructions officielles publiées au BO. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/hs2/default.htm 

 

Il m’a paru important de restituer les documents dans leur forme originale pour rester fidèle à l’esprit 

dans lequel le groupe a mené sa réflexion.  

Isabelle Faller 

IA-IPR STI biochimie-biologie 
 

 

 

COMPTE RENDU ATELIER n°1 
 

 

 

SYNTHESE DES POLES 1 ET 2 DU PROGRAMME DE PREMIERE 
 

 

POLE   L’ORGANISME HUMAIN ET SON AUTONOMIE  
 
4 parties sur 4 semaines (répartition à peu près équivalente, privilégier un peu plus la partie 1 cependant ) 

Pour introduire cette leçon , une possibilité : demander aux élèves de citer des éléments faisant partie du corps humain, les 

écrire au tableau 

et essayer de les regrouper pour montrer une hiérarchisation du corps humain. 

 

Anatomie: 

Au niveau TP, la dissection d’animal  semble difficile à réaliser compte-tenu d’une seule heure de TP par semaine. Cela ne 

semble pas problématique vu que cette dissection a été suivie par la quasi totalité des élèves en classe de seconde option 

SMS. 

L’utilisation de l’écorché ( il existe des modèles démontables montrant bien la disposition des principaux organes ) , de 

clichés d’imagerie médicale , ainsi que des planches anatomiques semble plus appropriée. 

An niveau du cours, partir de schémas montrant différentes coupes abdominales et thoraciques pour traiter l’orientation 

dans l’espace.( ex : utilisation de l’activité 2 page 9 du livre biologie humaine 1SMS, collection Figarella chez Foucher ) 

L’organisation des organes en appareils pourra se traiter avec 1 ou  2 exemples, ( appareil digestif, respiratoire ). Il existe 

un logiciel, Le Corps Humain (Hachette ), qui peut être utilisé à cet effet . 

 
Tissus : 

Au niveau TP, utiliser le microscope, par ex. le tissu cartilagineux pour les conjonctifs et le tissu  intestinal pour les 

épithéliums, peut-être plus simple à comprendre que le tissu épithélial respiratoire. 

Les tissus musculaires et nerveux peuvent être traités à partir de schémas car ils sont revus plus tard. 

En conclusion, une CT de trachée pour montrer l’organisation des tissus dans un organe ( plus facile à comprendre qu’une 

coupe de peau ou de vaisseau ) 
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Cellules animales : 

An niveau TP,  l ’ observation de cellules de foie de génisse au bleu de méthylène pourrait être réalisée ( car l’observation 

classique des cellules buccales demande certaines précautions ). 

En ce qui concerne l ’ ultrastucture, partir d’une électronographie et annoter un schéma. 

 

De l’ultrastructure au niveau moléculaire : 

Au niveau TP, difficile de trouver quelque chose en adéquation avec le programme, à moins peut-être de réaliser l’analyse 

qualitative d’un aliment ( viande hachée )  pour présenter les principales molécules. ( mais ceci peut aussi être utilisé dans 

le pôle 3 ). 

L’exemple de la membrane plasmique est un bon modèle pour présenter l’association de molécules au sein d’une 

architecture macromoléculaire. 

 

 

POLE  MOTRICITE ET SYSTEME NERVEUX 
 

Organisation du squelette et troubles suelettiques 

L’utilisation de clichés radiographiques est indispensable pour appréhender l’organisation du squelette 

Il existe des transparents radiographiques et clichés d’imagerie, éditées par le CRDP d’Aquitaine, en complément d’un 

ouvrage sur l’imagerie médicale ( mais assez complexe ). Pour être allé sur le site du CRDP, j’ai constaté que ces 

transparents étaient épuisés. ( il faudrait être plusieurs à faire la demande pour espérer une réédition ). 

Pour toute la partie pathologie, il faut bien sur travailler à partir de clichés . Le problème étant d’en trouver ( fractures, 

ostéoporose, coxarthrose…) On peut espérer en trouver sur certains sites internet. 

La recherche pourrait d’ailleurs être effectuée par les élèves eux-mêmes ? 

 

Organisation du système nerveux 

Pour présenter l’encéphale on peut utiliser des clichés ( par ex. utiliser l’activité  1 page 110 du livre biologie humaine ed. 

Foucher ). 

Les techniques d’exploration, TDM et IRM pourront utiliser ces mêmes clichés comme éléments de base. 

Il semble indispensable d’associer des clichés d’autres organes que ceux du système nerveux pour expliquer l’intérêt 

médical  

de ces techniques.( ex : scanner abdominal…) 

Pathologies associées : on se pose la question de savoir s’il faut pousser l’étude de la section de la moelle jusqu’à celle des 

différentes racines des nerfs rachidiens ou bien s’il faut rester assez large ( section haute ou section basse ). 

 

Histologie des tissus nerveux et musculaire 

Plutôt que de faire l’étude successive de ces 2 cellules, ne vaudrait-il pas mieux étudier d’abord la cellule nerveuse et sa 

physiologie ( influx nerveux, partie 2- 4 ) puis la cellule musculaire suivie de la jonction neuro-musculaire ? 

 

 
Nous n’avons pas eu le temps de traiter les parties 2-4 et 2 -5 
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU ATELIER n°2 
 

 

 

 

NUTRITION    8 semaines soit 24h de cours et 8 h de TP 

 

Problématique : En quoi l’alimentation est-elle un facteur de développement et de santé ? 

 

3.1. Groupes d’aliments et caractéristiques nutritionnelles 

TD-cours 

• Analyse de documents apportés par les élèves (emballages, 

étiquettes) 

• Documents (livre de SVT 1
ère

 L Bordas, collection Tavernier) 

• Documents (livre de biologie humaine, Tle SMS Figarella) 

1h 
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3.2. Equilibre alimentaire, facteur de santé 

 3.2.1. Chez l’adulte 

TD-cours  

Qualitatif 

• Etude de régime végétalien, régime de magasine féminin, menus 

de restauration rapide 

• Présence de Béri-Béri dans un village : comparaison du régime 

alimentaire de 2 villages, l’un se nourrissant de riz complet et 

l’autre de riz décortiqué. 

• Trouver le repas nécessaire à un sportif, à une femme enceinte 

d’après leurs besoins spécifiques identifiés. 

• Utilisation du logiciel «Diet» 

1h 

Quantitatif 

• Exercices permettant d’illustrer une partie cours (Exercices du 

livre de biologie humaine, Tle SMS, Nathan technique) 

2h 

 3.2.2. Chez l’enfant 

• TD-cours 1h 

 

3.3. Troubles nutritionnels et troubles du comportement alimentaire 

 3.3.1. Obésité 

• Cours + exercices (calculs de l’IMC) 2h 

 3.3.2. Carences 

• Etude de l’anorexie (film vidéo ou conférence-débat par un 

intervenant extérieur 

• Kwashiorkor, marasme, rachitisme (documents du livre Bordas, 

1
ère

 L) 

1h ou 2h 

 

3.4. Biomolécules 

 3.4.1. L’eau 

• TP : présence d’eau dans les aliments (carotte, pomme, 

mandarine, viande blanche, viande rouge), calcul des 

pourcentages d’eau après dessication (matière fraîche, matière 

sèche) 

2h 

 3.4.2. Polymères glucidiques et protidiques 

 3.4.3. Dimères et monomères glucidiques et protidiques 

Utilisation d’exercices interactifs 

             (http://musibiol.net/biologie/cours/digest/index.htm) 

4h 

 

3.5. Organisation et fonction de l’appareil digestif 

 3.5.1. Anatomie du tube digestif et des glandes annexes 

• Schéma de l’appareil digestif, tronc humain (écorché) 1h 

 3.5.2. Histologie de la paroi digestive 

• TP microscopie : lame de tube digestif (œsophage) et de paroi 

intestinale (microvillosités utiles en 3.6.1.) 

1h  

 3.5.3. Physiologie 

• TP dialyse : prélèvements en cinétique 1h  

Phénomènes mécaniques 

• Etude de régime végétalien, régime de magasine féminin, menus 

de restauration rapide 

2h 
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• Présence de Béri-Béri dans un village : comparaison du régime 

alimentaire de 2 villages, l’un se nourrissant de riz complet et 

l’autre de riz décortiqué. 

• Trouver le repas nécessaire à un sportif, à une femme enceinte 

d’après leurs besoins spécifiques identifiés. 

• Utilisation du logiciel «Diet» 

Phénomènes biochimiques 

• TP digestion par l’amylase de levures: 

(distribution des conditions à étudier aux différents groupes + mise en 

commun final des résultats) 

TD-cours illustré par des animations 

          (http://musibiol.net/biologie/cours/digest/index.htm) 

2h 

 

3.6. Absorption 

 3.6.1. Histologie de la muqueuse jéjunale 

• Retour sur le TP 3.5.2. ) 

 3.6.2. Physiologie de l’absorption 

 )1h  

 3.6.3. Un trouble de l’absorption 

• Faire en même temps le 3.5.4. ) 

 

3.7. Examens paracliniques 

 3.7.1. Fibroscopie 

• TD-cours (images ou vidéo de fibroscopie) + questionnaires 2h 

 3.7.2. Transit gastroduodénal 

Image de radiographie (ajout de produit de contraste baryté) )1h  

 

 

HOMEOSTASIE    8 semaines soit 24h de cours et 8 h de TP 

 

Problématique :  Qu’appelle-t-on équilibre dynamique du milieu intérieur ? 

   Pourquoi est-il important de le maintenir ? 

   Quels sont les paramètres témoins de cet équilibre ? 

 

3.1. Groupes d’aliments et caractéristiques nutritionnelles 

TP 

• Microscopie : lame de frottis sanguin 

• TD-cours : analyse de différents résultats de prises de sang 

 

1h 

1h 

 

Glycémie :  TP du foie lavé 

  TP microscopie (lames microscopiques de fibres musculaires, hépatiques mettant en 

évidence le glycogène) 

 

 

Quelques sites intéressants : 

Diabète 
 

http://www.frm.org/informez/info_ressources_dossiers_article_sommaire.php?id=10&type=10&listed

ossier=10 

http://www.mondiabete.net/index.cfm 

http://www.chu-rouen.fr/ssf/pathol/diabete.html 

http://www.france5.fr/sante/connaitre/W00462/5/ 
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Glycémie 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Régulation_de_la_glycémie 

http://www.doctissimo.fr/asp/operations_speciales/diabete-questionnaire/janvier2007/visu-form-

questionnaire.asp 

http://musibiol.net/biologie/cours/glycemie/index.htm (animation) 
 

 

COMPTE RENDU ATELIER n°3 
 

 

Propositions pédagogiques utilisant la démarche inductive 
 

    ----5  Respiration5  Respiration5  Respiration5  Respiration    
    ----6   Cœur et circulation6   Cœur et circulation6   Cœur et circulation6   Cœur et circulation 
 

κ  Le contenu du programme a été repris de manière linéaire. 

 

κ  Chaque commentaire a été complété (lorsque cela était possible) par des pistes de  

      présentation pédagogiques : voir + 
 
κ  Certains TP pourront êtres astucieusement montés dans une optique inductive. 
 

κ  Certains TP sont des TD actuellement déjà réalisés avec une démarche inductive. 
 

κ  Cette première lecture linéaire n'a pas permis de distinguer clairement ce qui sera  
     traité dans les heures de cours de ce qui sera traité dans les heures de TP. 
 
 

+ Organisation de l'appareil respiratoire 
- tronc à démonter – réaliser un schéma à partir de ses observations                      
– confronter son schéma à un schéma distribué 
 

 

+ Histologie des voies respiratoires 
- A partir de la comparaison d'images en 3D avec des images en coupe. 
- Transposer les annotations 

 

 

+ Pathologies liées à la qualité de l'air 
- partir de courbes de spirométrie 
 

 

+ Le tabagisme 
- pourrait être traité à différents endroits, mais finalement, nous sommes 

revenus à sa position initiale qui n'est pas si mauvaise. 
- Les élèves proposeraient eux mêmes des moyens de prévention en relation avec leurs 

connaissances transversales. 
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+ Physiologie de l'appareil respiratoire 
- Les TP proposés sont des TD classiques où on déduit la nature et le sens 

des échanges gazeux à partir de valeurs chiffrées. 
 

 

+ Respiration cellulaire et production d'ATP 
- Démarche inductive à partir d'exercices du NATHAN Terminales SMS 

 

 

+ Circulation du sang dans les vaisseaux 
- Visualiser la déformation d'une artère avant de passer à sa structure 

pour en déduire la relation structure/fonction 
 

 

+ Activité cardiaque 
- mécanique :  utiliser des animations qu'on peut trouver sur internet 
- électrique :  un ECG par ExAO peut bien fonctionner 

 

 

+ Arc réflexe 
- animations sur internet 

 
 

 

 

COMPTE RENDU ATELIER n°4 
 

POLE TRANSMISSION DE LA VIE, HEREDITE. 
 

7 Cellules chromosomes gènes. 

 

7.1 Chromosomes et caryotype. 

 

7.1.1 niveau 3 : le caryotype. TD inductif avec 2 caryotypes (1 normal et 1 trisomique) et l’on établie 

la formule chromosomique normale puis on s’aperçoit qu’il y a 1 chromosome en plus sur 

l’autre. 

Utilisation de films ou de diapositives ou de logiciels (mitose et méiose d’Alain Darjo, CD 

l’information génétique de Jeulin). 

On peut prendre un exemple avec la succession : grossesse à risque - amniocentèse - trisomie 

21- conseil génétique. 

7.1.2 niveau 2 : le chromosome. 

7.1.3 niveau 2 : structure du chromosome. TD localisation de gènes sur un chromosome à partir de 

documents. 

7.1.4 niveau 2 : 4 définitions qui concluent le 7.1.3 et qui introduisent l’hérédité. 

 

7.2 Hérédité humaine. 

 

7.2.1 niveau 4 : du génotype au phénotype. TD inductifs à partir de Mendel ou des groupes sanguins 

ou de croisements de souris ou autres, pour établir l’existence de caractères dominants, 

codominants et récessifs. 
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7.2.2 niveau 4 : maladies héréditaires. TD inductifs avec des arbres généalogiques sur lesquels 

l’élève doit tester des hypothèses concernant la transmission du caractère étudié (dominant ou 

récessif, autosomal ou gonosomal) pour trouver la bonne explication. 

 

7.3 Génétique moléculaire. 

 

7.3.1 niveau 4 : transcription. Thème pouvant également être illustré par les modèles en plastique de 

chez Jeulin. 

7.3.2 niveau 4 : traduction et code génétique. TD avec des « boîtes de jeu » de modèles en plastique 

Jeulin ou les 3 cassettes « Information génétique » de Jeulin ou des logiciels (logiciel ADN-

ARN, quelques animations en flash sur Internet). 

7.3.3 niveau 4 : mutations ponctuelles. TD avec les maladies vues au 7.2.2 telles que les thalassémies 

mais au niveau moléculaire cette fois ci. 

Logiciel ANAGENE : permet de réaliser des transcriptions, des traductions, 
de comparer des séquences nucléotidiques ou protéiques. Intéressant pour 
toute cette partie de génétique moléculaire. 

 

7.4 Cycle cellulaire. 

 

7.4.1 niveau 4 : interphase et mitose. TP de microscopie avec des lames de racines d’oignons (toutes 

faites ou confectionnées par les élèves) sur lesquelles on recherche les étapes de la mitose. 

Diverses diapositives, photos et films existent sur la mitose. 

7.4.2 niveau 4 : réplication de l’ADN. TD inductif avec l’expérience de Meselson et Stahl. 

7.4.3 niveau 2 : différenciation cellulaire. TP observation de lames de moelle osseuse (avec rappel de 

ce qui a été vu en 1
ère

 sur des frottis sanguins), les cellules sanguines provenant de cellules de 

moelle par différenciation. 

 

7.5 Processus tumoral et cancer. 

 

7.5.1 niveau 3 : cancérogenèse ou oncogenèse. Beaucoup de vocabulaire : TD de construction de 

mots sur ostéo/ostéosarcome/etc… TD sur documents demander aux élèves de trouver des 

documents sur le cancer (sur internet en précisant dans quels sites) pour faire une étude 

comparative des tumeurs. 

Consulter « lesitetv » de France 5 (abonnement de 300 € par an pour le lycée) pour télécharger 

des petits films de 3 à 10 mn sur différents sujets dont le cancer. 

7.5.2 niveau 2 : le cancer. Travail transversal avec les collègues de STSS sur les facteurs de risques 

et la prévention. 

7.5.3 niveau 2 : dépistage et diagnostic. TD partir de résultats d’analyse pour s’orienter vers un 

diagnostic. 

7.5.4 niveau 2 : principaux traitements. 

 

 

8 Transmission de la vie 

 

8.1 Anatomie des appareils.  

Utilisation de logiciels, par exemple le logiciel PC Corps Humain. 

 

8.2 La gamétogenèse. 

 

8.2.1 niveau 3 : place de la mitose et de la méiose. 

8.2.2 niveau 4 : déroulement de la méiose. TD sur les accidents (exemple avec le film de Jeulin) 

8.2.3 niveau 3 : spermatogenèse. TP de microscopie avec des coupes de tubes séminifères et des 

coupes d’ovaires. 
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8.3 Régulation. 

 

8.3.1 niveau 4 : chez l’homme. 

8.3.2 niveau 4 : chez la femme. TD sur les courbes (à faire) pour repérer l’ovulation. 

 

8.4 Stérilité et maîtrise de la reproduction. 

 

8.4.1 niveau 2 : origine de la stérilité.  

8.4.2 niveau 3 : maîtrise de la procréation. Intervention extérieure d’une personne du planning 

familial sur la contraception. Exposés de 10 mn des élèves (un par méthode). 

 

8.5 Fécondation et gestation. 

 

8.5.1 niveau 3 : fécondation et nidation. 

8.5.2 niveau 3 : gestation. Intervention d’une sage-femme sur la grossesse. TD relation 

structure/fonction du placenta. 

8.5.3 niveau 2 : conseil hygiéno-diététiques et suivi de la grossesse. TD échographie avec des 

documents. 

 

 

COMPTE RENDU ATELIER n°5 
 

9. POLE IMMUNOLOGIE 

 
9.1. Expériences simples pour mettre en évidence le soi et le non-soi. 

( livre  de biologie T° SMS  FOUCHER : expériences sur des souris page 195 activité2) 

 

9.2. Immunité innée. 

Faut-il expliquer la phagocytose dans la description des étapes de la réaction inflammatoire ? 

 

Suite à cette première approche de l’immunité, il serait peut-être judicieux de présenter sous forme 

d’un schéma général simple le système immunitaire dans son ensemble de manière à présenter les 

« acteurs » de l’immunité. Puis préciser aux élèves que l’approche de ces mécanismes sera traitée à 

travers 2 exemples (qui vont nous demander plusieurs semaines chacun). 

 

9.3.S.I.D.A. 

 9.3.1. Niveau 2 =>schéma à savoir annoter sans entrer pour le moment dans le rôle ni de la 

transcriptase inverse ni des protéines d’enveloppe. 

Les protéines d’enveloppe gp41 et gp120 sont à connaître. 

 9.3.2.l’infection virale : 

Pb : Présenter les cellules cibles du virus nécessite d’avoir déjà parlé des « acteurs de l’immunité » et 

principalement de la différence entre lymphocyte T et B ; puis T4 et T8. 

Nous avons besoin à ce moment de la notion de CMH. 

( livre de physiopathologie T°SMS FOUCHER) 

Conséquences cliniques et paracliniques : 

Déductions à partir de courbes (cf. livre de 3ème SVT)  

Bio-humaine. Périlleux-Richard Nathan 

Sujet bac.2000 

www.techmicrobio.net/exercices/virologie1.html 

Commentaires : nos déductions doivent nous emmener à la coopération T4 / anticorps : une 

introduction à la coopération cellulaire.  



  9 

 

Je pense qu’il faut dans cette partie rester simple sur les aspects immunitaires pour éviter les 

liens trop rapides (T4- acs) mais aussi les confusions entre les différentes phases de réponses 

immunitaires et les phases de l’infection. 

Toute cette partie est du niveau 4 !! 

 

A partir d’un schéma bilan du cycle viral et du virus, il faut faire chercher les cibles 

thérapeutiques. 

 
 9.3.3.Les anticorps : cours classique 

 9.3.4.Lymphocytes T4 

Cette partie est très magistrale. Et d’un niveau 4. 

 

 

 9.3.5.Diagnostic de l’infection 

Techniques :  

- sérodiagnostic : technique facilement réalisable dans tous les établissements à partir 

de l’exemple de la détermination des groupes sanguins ; 

- Ouchterlony : technique plus coûteuse, plus difficilement à réaliser dans les 

établissements sans sections STL. 

- La PCR sera évoquée très simplement, en 1 ou 2 phrases : insister surtout sur 

l’intérêt du diagnostic anténatal..  

   A condition d’être tous d’accord à le traiter simplement car c’est du niveau 3 ! 

 

9.4. La tuberculose pulmonaire : 

Partie nouvelle, ne faisant pas l’objet d’une étude en physiopathologie dans les anciens programmes. 

www.msf.fr/tuberculose 

www.splf.org/gp/dossier-documents/tuberculose.html 

www.fmp-uh2c.ac.ma/tup/images/Figure13.html 

Commentaires :cette partie sert d’illustration à l’I cellulaire, on peut essayer de reprendre les grandes 

étapes de l’I humorale vu avec l’exemple du SIDA et de faire le //.  

 

9.5. L’essentiel sur les défenses de l’organisme : 

Indispensable, pour extraire de l’ensemble de paragraphes précédents, les principaux éléments 

intervenant dans les immunités non spécifique et spécifique en général.  

 

 

9.6.Greffes et rejets : 

Les expériences montrant les conditions de réussite ou d’échec des greffes ne correspondent-elles pas à 

celles déjà décrites dans le premier paragraphe : distinction soi / non-soi ?  

Page 283 TSMS Nathan technique : expérience de greffe de peau chez la souris 

 
9.7. Allergies et maladies auto-immunes : 

Pas de commentaires : il faudra trouver les données épidémiologiques concernant les maladies auto-

immunes.. 

http://www-ulpmed.u- 

strasbg.fr/medecine/cours_en_ligne/e_cours/immunopathologie/pathologi_auto_immunes.pdf 

http://neurobranches.chez-alice.fr/sommeil/systemehla2.html: courtes explications sur les maladies 

auto-immunes 

 

Page 353 Bio hum. Perilleux-Richard Nathan : schéma simple sur l’allergie. 
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Rappel : Répartition en ateliers (26 janvier 2007) 
 

 

En grisé : le rapporteur du groupe. 
 

     I II III IV V 

Mme STAERMAN-LUCK HELENE Lycée St Vincent de Paul Algrange X     

Mme  ALBERTINI Catherine Lycée L Bertrand Briey     X 

Mme  SOLIVERES Caroline Lycée L Bertrand Briey    X  

Mr  GAUDILLIER Remy Lycée Lapicque Epinal X     

Mme  TROESCH Agnès Lycée Lapicque Epinal    X  

Mr CONDON François Lycée Blaise Pascal Forbach    X  

Mme  FELLMANN Jocelyne Lycée Blaise Pascal Forbach   X   

Mme  MULLER Christiane Lycée Blaise Pascal Forbach     X 

Mme  OTHELET Cathy Lycée Blaise Pascal Forbach  X    

Mme  BOUVIER Manuelle Lycée Georges de la Tour Metz     X 

Mme  GRUN Patrick Lycée Georges de la Tour Metz   X   

Mme  QUAIA Angèle Lycée Georges de la Tour Metz    X  

Mme  RUSSO Corinne Lycée Georges de la Tour Metz  X    

Mme BEAUFORT Nicole Charles de Foucault Nancy X     

Mme DECARIS Murielle Charles de Foucault Nancy   X   

Mr RICHARD Thierry Charles de Foucault Nancy  X    

Mme BOULANGER Jeanine Charles de Foucault Nancy    X  

Mme LEMALET Sylvie Charles de Foucauld Nancy     X 

Mme GREIBER Martine Notre Dame Peltre    X  

Mme LOUBIERE Michele Notre Dame Peltre     X 

Mr  TROEUNG Bun Meng Lycée E Chatrian Phalsbourg X     

Mme BERNARD Séverine Lycée Jeanne d'Arc Remiremont  X    

Mme  NAYS Christiane Lycée Nomine Sarreguemines   X   

Mme ORDENER Nadine Lp Sainte Chretienne St Avold    X  

Melle WEISS Séverine Lycée Colbert Thionville X     

Melle BLACH Laurence Lycée Colbert Thionville   X   

Mr AKPEMADO Kwamee Lycée Varoquaux Tomblaine   X   

Mme  BIENAIME Christelle Lycée Varoquaux Tomblaine     X 

Mme  DUVAL Catherine Lycée Varoquaux Tomblaine  X    

Mme  ROYNETTE Florence Lycée Varoquaux Tomblaine X     

Mme REAL  Maryselva Sainte Anne Verdun  X    

Mme GUMY Nadège Sainte Anne Verdun     X 

Mme  LOMBARD Isabelle Lycée Margueritte Verdun  X    
 

 


