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1. Présentation générale 
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3. Concours nationaux et internationaux 

 

4. Plans d’équipement 
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•  Créé en 2004 

•  Objectifs : 
•  soutenir et promouvoir des projets de culture 

scientifique et technique dans le secondaire 
•  favoriser l’innovation pédagogique, le travail en équipe, 

l’apprentissage par projet 
•  renforcer le partenariat avec le monde de la recherche et 

de l’entreprise 

•  Trois axes : 
•  plans d’équipement 
•  concours nationaux et internationaux 
•  interactions avec la recherche et l’entreprise 
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Le	  disposiDf	  «	  Sciences	  à	  l’école	  »	  



•  Un directoire 
l  Président : Pierre Encrenaz (professeur UPMC, Académie des 

Sciences) 
l  Vice-présidents : 

l  Anne Szymczak (inspectrice générale de l'Education 
Nationale) 

l  Pierre Desbiolles (inspecteur général de l'Education 
Nationale) 

l  Président d'honneur : Jean-Yves Daniel (doyen honoraire de 
l'Inspection Générale) 
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Structure	  du	  disposiDf	  



•  Une cellule ressources 
l  Une secrétaire générale, ingénieur d'études 
l  Un professeur agrégé de chimie 
l  Deux professeurs agrégés de physique 
l  Un professeur agrégé de sciences de la vie et de la terre 

•  Un comité scientifique pour chaque action 
constitué de chercheurs, d’enseignants, d’inspecteurs académiques 

•  Des correspondants académiques 
souvent IA-IPR, faisant le lien entre le dispositif  et les enseignants 
dans les établissements 
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Structure	  du	  disposiDf	  



À	  la	  Une	  



1. Présentation générale 

 

2. Activités didactiques 

 

3. Concours nationaux et internationaux 

 

4. Plans d’équipement 
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LUNAP	  et	  «	  Chercheurs	  dans	  les	  classes	  »	  

LUNAP : Financement de projets 
pédagogiques menés par des 
établissements de recherche à 
destination des élèves 
 
Chercheurs dans les classes : 
interventions de chercheurs dans 
les classes ou visites de laboratoire 



Exemples de projets réalisés : 

achat d’un planétarium itinérant 
(Université de Cergy-Pontoise) 
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LUNAP	  et	  «	  Chercheurs	  dans	  les	  classes	  »	  

création d’une affiche 
« Les composants élémentaires de la matière » (IN2P3) 



1. Présentation générale 

 

2. Activités didactiques 

 

3. Concours nationaux et internationaux 

 

4. Plans d’équipement 
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Concours	  CGénial	  

•  Projet par groupes de trois élèves 
•  collège, lycée général, technologique 

ou professionnel 
•  thématique scientifique ou technique 
•  projet innovant et pluridisciplinaire 

•  collège : une finale académique 
•  lycée : sélection à l’échelle nationale 
•  pour tous : une grande finale nationale 

•  parmi les prix : 
•  participation à des concours 

internationaux (EUCYS, 
CASTIC) 

•  visites de laboratoires 



Pilotage de la participation française aux Olympiades Internationales de  
Chimie, Géosciences et Physique 

Résultats 2017 : 
•  Chimie : 4 médailles de bronze 
•  Géosciences : trois médailles d’argent 
et une médaille de bronze en individuel ; 
trois médailles d’or et deux médailles 
d’argent par équipes 
•  Physique : une médaille d’or, une médaille d’argent, deux médailles de 

bronze et une mention honorable 
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Olympiades	  InternaDonales	  



1. Présentation générale 

 

2. Activités didactiques 

 

3. Concours nationaux et internationaux 

 

4. Plans d’équipement 
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Près de 300 établissements équipés 
en matériel scientifique de pointe, et 

encore plus d’enseignants formés 

EXPERTS	  ASTRO	  

SISMOS	  
MÉTÉO	  

COSMOS	  
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Des	  partenariats	  avec	  des	  établissements	  
de	  pointe	  



Transit de Vénus, stage OHP, 
6 juin 2012 

Crédits : Jean Strajnic 

•  Partenariat avec des organismes de recherche ou des 
établissements publics à vocation scientifique 

•  Prêt de matériel scientifique didactique de pointe aux 
établissements scolaires 

•  Sélection des candidats par un comité scientifique (chercheurs, 
enseignants et inspecteurs de l’éducation nationale) 

•  Stages de formation puis de retour sur expérience des 
enseignants porteurs de projets 
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Un	  schéma	  idenDque	  
pour	  les	  6	  thémaDques	  



•  Les ateliers scientifiques et techniques 
•  Les clubs au sein des établissements 

•  Dans l’emploi du temps des élèves : 
•  programmes d’enseignement disciplinaire 
•  enseignements d’exploration de seconde 

 Exemple : MPS, partie « Science et vision du monde : voir 
l’infiniment grand, voir l’infiniment petit » 
•  accompagnement personnalisé de seconde ou 1re 
•  enseignements pratiques interdisciplinaires de collège 
•  travaux personnels encadrés de 1re  
•  projets innovants ou expérimentaux, classes à projets 17	  

Des	  cadres	  insDtuDonnels	  divers	  



•  Échanges d’informations : liste de discussion et forum 

•  Mise à disposition d’un fonds documentaire : site web 

•  Mutualisation d’expériences et de productions pédagogiques 

•  Échanges ou prêts de matériel sur bassin 

18	  

Un	  réseau	  à	  l’échelle	  naDonale	  



Merci	  de	  votre	  a6en8on	  
	  

Des	  ques8ons	  ?	  


