
APPEP 

Association des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public 

 

 
Clermont-Ferrand, 

Lundi 14 septembre 2015 
 

 
Chères et chers collègues, Professeurs de philosophie dans les lycées privés sous contrat d’association avec 

l’État, de l’académie de Clermont-Ferrand, 
 
 
 

L’APPEP, Association des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public, est une 
association ouverte également aux enseignants exerçant au sein d’un établissement privé sous 
contrat d’association avec l’État. 
 
 Sa finalité consiste à veiller aux conditions de l’enseignement de notre discipline. Son action passe par la 
promotion de la philosophie (par exemple mise en place d’un prix lycéen de la philosophie), des 
rencontres fréquentes avec le Ministère de l’Education Nationale, auprès duquel elle peut dialoguer et 
revendiquer (dédoublement des séries technologiques, quatrième heure systématique en  série 
scientifique…). Les communications de l’APPEP sont disponibles sur le site www.appep.net. En outre 
l’APPEP propose l’abonnement à la revue L’enseignement philosophique. 
 
 La régionale quant à elle s’attache à mener en plus des actions locales : information des événements 
philosophiques régionaux (colloques, conférences),  participation à la formation continue des enseignants 
de l’académie de Clermont-Ferrand, mise en place de manifestations culturelles à l’instar du concert 
Rameau à l’opéra de Clermont-Ferrand en octobre 2014, ou de la venue de Vincent Descombes le 17 
novembre 2015 à la Maison des Sciences de l’homme à 20h, enfin interventions d’enseignants volontaires 
dans des médiathèques ou bibliothèques en fonction de leur programme culturel de l’année. Tout ceci afin 
de promouvoir notre discipline en dehors des classes tout en conservant son exigence. 
 
 Le but du présent courrier se veut double : 
 

- Vous informer de l’existence de l’association, insister sur son ouverture aux enseignants du privé 
sous contrat, et ainsi pallier une éventuelle méprise à ce sujet. 
 

-  Permettre aux enseignants du privé de sortir d’un isolement pédagogique parfois inhérent aux 
circonstances de notre enseignement (avec bien souvent un unique professeur par établissement). 
 

Je vous propose deux options : 
 
- soit simplement me faire suivre votre adresse mail afin de l’intégrer à la mailing liste de la régionale, et 
pouvoir ainsi recevoir les informations des actions de la régionale de l’APPEP et des événements 
philosophiques régionaux. 
 
- soit vous investir davantage pour faire vivre l’association via le bulletin d’adhésion ci-joint. 
 
Pour toute précision ou question, je me tiens à votre disposition, adresse mail : coutarel1@hotmail.com 
 
Je vous prie de recevoir, chères et chers collègues, l’expression de mes sentiments cordiaux. 
 
 
 

Sébastien Coutarel, 
vice-président de la régionale de l’APPEP représentant l’enseignement privé, 

 Lycée Saint-Pierre à Cusset (03) 
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