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Repérez rapidement les informations qui vous intéressent grâce à  l’icône Ecole-Collège-Lycée  

Délégation Académique à l’Action Culturelle, 
Culture Scientifique et Technique 

 

Bulletin d’information - culture scientifique et technique, 
 Année scolaire 2014-2015  

 
Les sciences et les techniques font pleinement partie de notre civilisation et touchent à de nombreux 
aspects de notre monde. La culture scientifique et technique est donc une composante essentielle 
pour construire une approche culturelle complexe et ouverte.  
Tout d’abord pour le plaisir de la connaissance actuelle et contextualisée que peuvent apporter à une 
classe un chercheur, un historien, un technicien ou par l’approche sensible d’un artiste…   
Ensuite pour échanger et se forger une opinion, rencontrer un chercheur permet d’aborder les 
questions que se posent les jeunes sur les métiers mais aussi des problématiques de société. La 
discussion et le débat ne doivent pas oublier d’aborder les questions qui préoccupent nos élèves 
concernant l’environnement ou les risques sanitaires par exemple et contribuer à la formation du 
citoyen. Il s’agit de montrer la science comme une activité qui fait partie de la société et de ses 
problèmes. La rencontre permet au chercheur, de parler de ses motivations et convictions, redonne la 
dimension humaine et éthique de la recherche, de l’innovation…   
 
La diffusion de la culture scientifique et technique n’est donc pas seulement l’affaire des seuls 
enseignants, de sciences, de technologies ou de mathématiques mais elle intéresse toute la 
communauté éducative. Vous trouverez dans ce bulletin les ressources qui j’espère vous seront utiles 
pour développer vos projets.   
 
 

Contactez nous pour vos idées, questions et projets :  
Le chargé de mission académique Christian Granseigne  christian.granseigne@ac-poitiers.fr  

Les correspondants départementaux.  
16 : Jean-Christophe Hortolan : 05.45.67.09.77 ou 06.75.12.44.51 edas16@ac-poitiers.fr 
17 : Martine Bezagu mdac1.ia17@ac-poitiers.fr : 05 46 51 68 15 
79 : Jocelyne Brandeau  Jocelyne.Brandeau@ac-poitiers.fr : 05 49 77 11 11 
86 : Valérie Avezou CRED@ac-poitiers.fr : 05.49.36.61.30 

 
  
 

 

« Mener un projet de sciences et de technologie ave c les élèves » 
Pour accompagner la place de projets scientifiques et technologiques, le ministère propose un 
vade-mecum très documenté qui résume les ressources, les démarches à mettre en place, les 
personnes et les structures partenaires potentiels :  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CST/46/2/VDM_CSTI_mener-un-projet_251462.pdf 

 

Accompagnement en sciences et technologie à l’école  primaire (ASTEP) 
Afin de développer dans les classes un enseignement reposant sur la démarche 
d’investigation, l’ASTEP se propose de favoriser l’engagement des scientifiques au bénéfice 
des enseignants de l’école primaire et de leurs élèves. Acteurs et témoins de la science telle 
qu’elle se fait, ils contribuent à en donner une représentation vivante et stimulante. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?rubrique67 



 

 2 

 « Inscrivez vous au plan académique de formation »  
Le plan académique de formation (PAF) des personnels est publié sur le site intranet de 
l’académie. Vous y trouverez les dispositifs de formation proposés et les modalités 
d’inscription.  
Nous y proposons cette année le stage « histoire des arts histoire des sciences, l’image » 
sous forme de 3 conférences le Jeudi 11 décembre 2014 à Niort, voir le détail en page 5. 
En outre, le stage « Organiser et réaliser un projet de pratique audiovisuel » proposé pour 
la réalisation de vidéos peut être utile aux enseignants engagés dans les projets académiques 
utilisant ce média (exemple : les « sciences au cœur du métier »). 
 
� Pour consulter le PAF: https://id.ac-poitiers.fr/paf/  accès aux deux stages via la rubrique « Action culturelle ». 
 

 

Réunion « La science se livre » 25 septembre 2014   
La Science se livre  propose aux établissements scolaires et aux bibliothèques d’organiser 
entre janvier et juin 2015  des expositions, conférences, animations autour du thème  
découvrir le vivant ? Cette question nous conduit à interroger toutes les 
disciplines. La représentation du vivant est au croisement de la chimie, de 
la biologie, de l’écologie, du droit, de l’économie et de la philosophie. 
 
Pour vous aider à réaliser votre projet, L'Espace Mendès France en partenariat avec le Centre 
du Livre et de la Lecture en Poitou-Charentes organise une journée d’information : le jeudi 25 
septembre 2014 de 9h à 17h à l’Espace Mendès France. Cette journée en accès libre sur 
inscription permet de découvrir la richesse du thème et les ressources pour cette thématique. 
Inscription et programme  détaillé : � http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1051 
 

 « La science se livre », pilotée depuis 2001 par l'Espace Mendès-France consiste à valoriser 
la culture scientifique et technique dans les bibliothèques et les centres de documentation. 
� Pour en savoir plus, consultez la rubrique :  http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?rubrique143 

Les sciences s’invitent…  Demandez votre conférence … 
Afin de favoriser et diversifier les interventions des scientifiques et techniciens dans 
les établissements, le Rectorat de Poitiers, organise « Les sciences s’invitent… » en 
collaboration avec les Universités de Poitiers, de La Rochelle, le CNRS et EDF.  
Des chercheurs et techniciens volontaires pour intervenir dans les établissements 
scolaires proposent leurs conférences dédiées aux lycéens ou collégiens dans un 
catalogue en ligne :  http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article263 
 
Trois nouvelles conférences vous sont proposées à l’occasion de la fête de la science,  du 26 
septembre au 19 octobre 2014, invitez ces chercheurs dans votre établissement…  
 

• Conférence n°49 : "De l’ordre dans les couleurs…" par RICHARD Noël, Maître de Conférences 
XLIM-SIC SP2MI, Chasseneuil Futuroscope 

• Conférence n°50 : "Logique ou comment faire raisonner la machine : application à la biologie", 
ARNOULD Agnès Enseignant-chercheur XLIM-SIC SP2MI, Chasseneuil Futuroscope 

• Conférence n°51 : "Les sources de l’histoire et des civilisations anciennes : Pérou, XVIe siècle", 
ROY Hélène, Enseignant Chercheur à l’université de Poitiers 

Inscriptions individuelles du 1 au 22 septembre 2014 
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Fête de la Science du 26 septembre au 19 octobre 20 14 

La 23e édition de la Fête de la Science aura lieu cette année du vendredi 26 septembre au 
dimanche 19 octobre 2014. La Fête de la science est une opération nationale du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.  

Depuis les premières éditions, de nombreux établissements répondent à l’appel 
à projet régional et proposent des animations pendant cette semaine. Cette 
opération est l’occasion de très nombreuses manifestations originales sur toute 
l’académie.  L’une d’entre elle s’organise peut-être au plus près de votre 
établissement ou intéresse un de vos projets. Pour le savoir, consultez le moteur 
de recherche géographique ou thématique en partant du lien : � http://www.fetedelascience.fr/ 

Participez à la fête de la science en accueillant une conférence (voir l’article précédent) 

Les 23e Rencontres CNRS Jeunes "Sciences et Citoyens". 
Ce rendez-vous annuel d'échange d'idées entre les jeunes et les chercheurs, aura  eu lieu du au 
Palais des congrès du Futuroscope les 17, 18 et 19 octobre 2014. Philippe Garrigues, 
président du comité scientifique y attend 500 jeunes européens de 18 à 25 ans, étudiants ou 
engagés dans la vie active, et une centaine de chercheurs de toutes disciplines. 
L’inscription est individuelle : �  http://www.cnrs.fr/sciencesetcitoyens/spip.php?article4 

 
Inscrivez-vous à C.Génial 2015 et obtenez une bourse pour votre projet  
 
 Organisé par Sciences à l’Ecole en partenariat avec la fondation C.Génial, ce concours    
récompense des projets pluridisciplinaires innovants relatifs aux domaines scientifiques et 
techniques (mathématiques, physique, chimie, SVT, technologie, écologie, développement 
durable…). Les meilleurs dossiers seront dotés d'une bourse pour mener à bien leur projet.   
Le concours C.Génial sélectionne les meilleurs projets français pour les concours internationaux :  
En 2014 le projet finaliste « Ca TAP à L’oreille » LPII du Futuroscope  a conduit le professeur Jean Brice 
Meyer à participer à Londres  au rassemblement « Science on stage »   
En 2013 les collèges Gérard Philippe de Chauvigny et Renée Cassin de l’Ile Jourdain ont obtenu la première 
place nationale C.Génial collège 2013 et ont participé à l’Exposciences du Luxembourg. 
En 2012, c’est le Lycée Guez de Balzac à Angoulême qui a remporté la finale nationale C.Génial lycée, il a été 
accueilli en chine dans le cadre du CASTIC. 

Les collèges devront s’inscrire dans le concours spécifique CGénial-collège pour lequel un 
rassemblement académique avec « Faites de la science » est prévu en avril 2015.  
Les inscriptions s’effectuent en ligne. Consultez la rubrique dédiée à ce 
concours : http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?rubrique49 

Inscrivez-vous à « Faites de la Science » et obtene z une bourse …  

 Les Facultés des Sciences de Poitiers et de La Rochelle organisent le concours 
régional « Faites de la science ».  Le but de la manifestation est de réunir des 
groupes de lycéens et collégiens afin qu’ils présentent les projets scientifiques 
qu’ils ont eux-mêmes réalisés. Outil de promotion des sciences, ce concours est l'occasion de 
donner aux jeunes le goût des sciences. Le premier prix de chaque faculté participera au 
concours national. Plus d’infos sur : http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?rubrique27  

A partir 
de 18ans 

Les deux finales 
académiques  Faites de la 
Science  et  C.Génial-
Collège sont jumelées dans 
un même évènement, 
inscrivez-vous aux deux 
concours. 
 



 

 4 

Pour participer, il suffit de déposer un dossier à télécharger sur l’un des sites mentionnés ci-
dessous auprès d'une des deux universités. Les meilleurs dossiers seront dotés d'une bourse 
pour mener à bien leur projet.   

• à Poitiers :  http://sfa.univ-poitiers.fr/   contact : virginie.bichet@univ-poitiers.fr 
• à La Rochelle  :  http://sciences.univ-larochelle.fr/-Concours-Faites-de-la-Science-.html   

  contact : faty.jarny@univ-lr.fr 
  
Les sciences au cœur du métier 2015, appel à projet  
 
L’opération « Les sciences au cœur du métier » propose de faire présenter par des élèves en 
formation professionnelle une expérience en rapport avec le métier pour lequel ils se 
préparent. L’édition 2015 de la manifestation propose de concevoir et réaliser un film 
présentant une manipulation de sciences physiques ou chimique satisfaisant à deux conditions 
principales :   

� le sujet traité relève du programme de formation de la classe,  
� l'expérience s'appuie sur une problématique professionnelle.  

Ce film sera proposé dans un espace public dans le cadre d’un concours académique  ouvert au vote du public. 
Un jury classera les productions selon un cahier des charges précis : pertinence de la situation professionnelle 
choisie, degré de liaison entre le point de programme et la situation problème, qualité de l'expression...  
Une mention spéciale est à l’étude pour les films en langue étrangère. 

Le stage PAF (voire page 2) « Organiser et réaliser un projet de pratique audiovisuel  est 
dédié en priorité aux enseignants qui s’inscrivent à ce type de projet vidéos. 
 
Inscrivez vous sur la page : http://lessciencesaucoeurdumetier.info/vos-projets-de-video-pour-2015/ 
Pour en savoir plus consultez l’article dédié : http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1052 
Découvrez la manifestation sur le blog dédié : http://www.lessciencesaucoeurdumetier.info/ 
 
 
Mobilisation pour la Conférence des Nations Unies s ur le Climat du 
30 novembre au 13 décembre 2015 à Paris, 
L’Espace Mendès France organise une série de manifestations destinées à sensibiliser nos 
concitoyens et à les associer collectivement à la préparation de la conférence Paris Climat 
2015 (COP21) sur le changement climatique. Les conférences de spécialistes, forums 
citoyens, expositions sont  autant d’opportunités pour intégrer cette problématique et ses 
derniers développements ainsi que la mise en place de débats avec les élèves.  
Du 25 au 30 novembre le 4e FORUM citoyen CLIMAT se déroule à Poitiers puis en région. 
Exposition interactive «  Le climat change. Et nous ? » Du 1er octobre 2014 au 4 juillet 2015. 
� http://emf.fr/20394/programme-de-lespace-mendes-france-de-septembre-2014-a-janvier-2015/ 

"Jouer à Débattre"(JAD), une animation innovante au tour de la 
question du débat sciences-société. 

L’association l’Arbre des Connaissances, lance cette nouvelle action sous la forme d’un jeu 
gratuit à télécharger. Ludique et pédagogique, cette animation à destination d’une classe ou 
d’un groupe (15 à 30 joueurs, entre 15 et 19 ans) ne nécessite aucun matériel particulier. Elle 
permet d’aborder avec des adolescents des questions scientifiques qui les intéressent, et les 
amènent à adopter différents points de vue, pour réfléchir à des arguments nuancés. 

� http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1048 

Lycée Pro. 
Apprentis 
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Parrainage des classes par des astronomes 

Professeurs des écoles, collèges et lycées, demandez un "parrain" ou une "marraine" 
astronome de l’Observatoire de Paris pour vous conseiller et participer à votre projet 
concernant l’astronomie. 

Consultez l’article consacré: http://parrainages.obspm.fr/ 

Journée d’étude « Histoire des sciences, histoire d es arts » 
Cette journée ambitionne de faire appréhender au travers de quelques thèmes une ouverture 
culturelle prenant en compte l’histoire des sciences, des techniques et l’histoire des arts. 
Elle est organisée en collaboration entre le Rectorat,  L’espace Mendès France et le Musée 
Bernard d’Agesci sous la direction scientifique de Jean Pierre Le Goff :  

Jeudi 11 décembre 2014 à l’Auditorium du Musée Bernard d’Agesci à Niort à partir de 9h  
 

9h Conférence  inaugurale concernant la perspective par Jean Pierre Le GOFF, Professeur de mathématiques, 
d'histoire des sciences et d'histoire de l'art  

11h «Interprétation en sciences et en art », conférence de Catherine Allamel Raffin, responsable du Laboratoire 
d'Analyse des Sciences et des Technologies de l'Université de Strasbourg 

14h 15h30 Conférence sur la photo et l'image par  André Gunthert  , enseignant-chercheur à l’École des hautes 
études en sciences sociales  

15h 45 Visite thématique et guidée des collections du musée. 

 
Accès libre, ou inscription au stage éponyme ( identifiant 14A0130282) pour enseignants du second degré (du 3 
au 24 septembre 2013). Plan Académique de Formation https://id.ac-poitiers.fr/paf/ 
 

Référent culture des Lycées  
La culture scientifique et technique s’inscrit à part entière dans les missions du Référent 
Culture des Lycées dont le rôle est d’assurer la cohérence, le suivi et la mise en œuvre de la 
dimension culturelle du projet d'établissement. Consultez la rubrique sur le site de la DAAC : 
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?rubrique146 

Les services éducatifs relevant de la DAAC  
La circulaire n° 2010-040 du 30-3-2010 précise les 
missions des personnels enseignants au sein des services 
éducatifs des institutions culturelles 
 
« Dans nombre d’institutions culturelles et scientifiques (monuments, 
musées, théâtres, bibliothèques, services d’archives, muséums, etc.), des 
services éducatifs ont été mis en place dans le but de développer 
l’accueil, l’information et la sensibilisation des publics scolaires (élèves 
et professeurs) à toutes les formes de patrimoine, d’art et de culture, y 
compris dans leur dimension scientifique et technologique. » 
 
Pour connaitre les services éducatifs de notre académie, consultez la rubrique : http://ww2.ac-
poitiers.fr/daac/spip.php?rubrique125 
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Des organismes et  associations pour vos projets 
La Bétapi, L’école de l’ADN, L’Espace Mendès France, le Graine, l’INRA, Les petits débrouillards, Planète 
sciences Atlantique… Ces associations et organismes installés dans notre académie ont un programme d’actions 
varié, consultez leur programme et contactez-les pour vos projets : 
 http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article440 
 

Faites connaitre vos projets 
 
Vous organisez un projet relevant de la culture scientifique et technique dans votre 
établissement, faites le connaitre par un courrier au chargé de mission culture scientifique et 
technique (christian.granseigne@ac-poitiers.fr) avec une description rapide de votre projet et des 
partenaires.   

A consulter sur le web 
 
La rubrique culture scientifique et technologique EDUSCOL : 

 http://eduscol.education.fr/cid49851/textes-de-reference.html 
 
Le portail sciences et technologie, de l’école à l’université : http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/ 
Cette adresse propose un relais vers un ensemble de ressources très vaste,  
Consultez la rubrique dédiée aux concours : http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?rubrique18 
  
Consultez l’actualité culturelle DAAC :  http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/ 
 

 
 
et la rubrique culture scientifique et technique : http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?rubrique37 
 
 
 
Les sites disciplinaires académiques en partant du lien : http://ww2.ac-poitiers.fr/ 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes le planning prévisionnel annuel des actions 
culturelles scientifiques et techniques qui peuvent intéresser les établissements.  
Les périodes relevées et les informations sont celles de septembre 2014 à actualiser sur les 
différents sites mentionnés. 
 
BONNE RENTREE à TOUTES et à TOUS. 
Christian GRANSEIGNE, Enseignant mathématiques sciences LP Auguste Perret Poitiers  
Chargé de mission culture scientifique et technique, 

Délégation académique à l'éducation culturelle (DAAC)    
 christian.granseigne@ac-poitiers.fr  

 
Ce bulletin a été réalisé en relation avec la coordinatrice académique Sciences et Technologie, Nadège Bigot.  



Mois Titre Action
Classes concernées 
ou structures modalités

Septembre La science se livre
Appel à 
participation

Etablissements, 
bibliothèques... 

"La science se livre" est pilotée depuis 2001 par l'Espace Mendès-France de Poitiers. L'action consiste à  
valoriser la culture scientifique et technique dans les bibliothèques et les  établissements scolaires de la 
Région Poitou-Charentes. En septembre se déroule habituellement la réunion d'information . http://ww2.ac-
poitiers.fr/daac/spip.php?rubrique143

Septembre
Années internationales 
UNESCO Opération Toutes

L'année internationale 2014 est " Année internationale  de la cristallographie". 2015 sera celle du 
rassemblement mondial Paris Climat et Année internationale de la lumière et des techniques utilisant la 
lumière

Septembre

Concours (EUCYS), 
"jeunes scientifiques 
européens" Opération

Jeunes de 14 à 20 
ans

« Sciences à l’Ecole » pilote la sélection française du concours européen des jeunes scientifiques (EUCYS 
: European Contest for Young Scientists), qui se déroule chaque année en septembre dans une métropole 
européenne. Renseignements sur http://www.objectif-science.org/concours.html

Septembre
Les sciences au cœur du 
métier Appel à projet CAP, Bac-pro

Les classes d'enseignement professionnels sont invitées à participer à l'opération " Les sciences au cœur du 
métier". La manifestation propose de faire présenter, par des élèves ou apprentis de CAPou Bac 
Professionnels une activité expérimentale tirée d’une problématique issue du métier pour lequel ils se 
préparent : Blog de la manifestation : http://lessciencesaucoeurdumetier.info

Septembre Concours C.Génial Appel à projet Collège, Lycée

Le concoursC Géniala pourambitiondecontribuerà la promotionde l’enseignementdesscienceset des
techniques et ainsi de susciter des vocations. La sélectionnationale s’effectue à partir des projets retenus
au niveau académique.
Pour en savoir plus : http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?rubrique49

Septembre
Concours "Faites de la 
science" Appel à projet Collège, Lycée

Concours "Faites de la science" Les Universités de Poitiers et la Rochelle vous invitent à présenter vos 
projets au  concours "Faites de la science". Pour tous renseignements : http://ww2.ac-
poitiers.fr/ste/spip.php?rubrique27

Septembre Un ballon pour l'école

Date limite du 
dépôt des 
dossiers Toutes

Opération pilotée par Planète Sciences Atlantique qui se déroule sur l'année scolaire dans le cadre d'ateliers 
scientifiques. Renseignement sur le site : www.planete-sciences.org ou au 05 46 93 15 44

Septembre Une fusée à l'école

Date limite du 
dépôt des 
dossiers Toutes

Opération pilotée par Planète Sciences Atlantique qui se déroule sur l'année scolaire dans le cadre d'ateliers 
scientifiques. Renseignement sur le site                                                             www.planete-sciences.org ou 
au 05 46 93 15 44

Septembre
Ateliers scientifiques 
école de l'ADN 

Réservation 
Atelier Lycées

L'école de l'ADN débute son nouveau programme pour l'année scolaire, il est possible de s'inscrire tout au 
long de l'année aux ateliers scientifiques et techniques consultez le programme : http://www.ecole-adn-
poitiers.org/

Septembre  "Planétarium itinérant" Inscriptions Toutes
Planète Sciences Atlantique propose aux établissements scolaires un planétarium itinérant.   Contact 05 46 
93 15 44

Septembre/O
ctobre Fête de la science Opération Toutes

Moment fort de rencontre entre le monde de la recherche et le public.  La Fête de la Science est pilotée au 
niveau national par le ministère de la Recherche, la coordination régionale est assurée par l'Espace Mendès 
France. Toutes les manifestations programmées sont gratuites. C'est le moment d'aller consulter le 
programme : http://www.fetedelascience.fr.

Les périodes  et les informations relevées correspondent au programme prévisionnel à la date de parution. Elles n'engagent en rien les acteurs et sont à actualiser sur les différents sites mentionnés. 
CG, Rectorat DAAC 2014/2015 



Mois Titre Action
Classes concernées 
ou structures modalités

Octobre Concours BATISSIEL Appel à projet

SEGPA,5e, 3e 
(dont prepa pro) 
STI2D et Ssi 

Le Concours BATISSIEL vise à développer l’intérêt des élèves pour le secteur de la construction 
(Bâtiments et ouvrages de Travaux Publics) par une approche du monde professionnel à travers la 
découverte des réalisations techniques et des métiers du B.T.P. associés.http://ww2.ac-
poitiers.fr/rnrtechno/spip.php?rubrique70

Octobre Concours C.Génial
Date limite de 
dépôt du dossier  Collège, Lycée

Le concours C Génial a pour ambition de contribuer à la promotion de l’enseignement des sciences et des
techniques et ainsi de susciter des vocations. La sélectionnationale s’effectue à partir des projets retenus
au niveau académique.
Pour en savoir plus consultez la rubrique dédiée :  http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?rubrique18

Novembre
Formations 
Rectorat/IUFM

Prospection du 
programme de 
formation 2nd degré

Elaboration des stages PAF et CAFA. N’hésitez pas à faire remonter auprès de vos inspecteurs ou des 
chargés de secteurs culturels vos besoins en formations afin d’affiner les propositions de stages. 

Novembre
Les sciences au cœur du 
métier

Date limite de 
dépôt du dossier CAP, Bac-pro

Les classes d'enseignement professionnels sont invitées à participer à l'opération " Les sciences au cœur du 
métier". La manifestation propose de faire présenter, par des élèves ou apprentis de CAP ou Bac 
Professionnels une activité expérimentale tirée d’une problématique issue du métier pour lequel ils se 
préparent : Blog de la manifestation : http://lessciencesaucoeurdumetier.info

Décembre
Concours "Faites de la 
science"

Date limite de 
dépôt du dossier Toutes

Concours "Faites de la science" Les Universités de Poitiers et la Rochelle vous invitent à présenter vos 
projets au  concours "Faites de la science". Pour tous renseignements : http://ww2.ac-
poitiers.fr/ste/spip.php?rubrique27

Décembre
Européan Science Day 
for Youth 

Date limite de 
dépôt du dossier Toutes

Européan Science Day for Youth (ESDY). La Journée européenne des sciences pour la jeunesse (Esdy) 
consiste à mener une activité se déroulant simultanément partout en Europe. Le but est de montrer que la 
science est amusante et ouverte à tous ! Le site de l’Esdy : 
http://europe.milset.org/en/europe/europe_events/esdy.html/

Décembre La science se livre
Présentation du 
programme

Etablissements, 
bibliothèques... 

 C'est le moment d'aller consulter le programme de « La science se livre » : http://maison-des-
sciences.org/actions-en-poitou-charentes/la-science-se-livre 

Décembre
Stage d'agrément 
Microfusée Formation Enseignants

Cette formation organisée par par Planète sciences Atlantique se déroule en internat du vendredi au 
dimanche. Stage permettant l'obtention d'un agrément de détention et de mise en œuvre de 
micropropulseurs. Modalités d'inscriptions 05 46 93 15 44 ou par mail : atlantique@planete-sciences.org

Février

Journée Histoire des 
sciences histoire des arts 
l'image Opération Public-Libre accès Consultez la rubrique :http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?rubrique149

Janvier
Années internationales 
UNESCO

Information à 
suivre Toutes

Les années internationales sont l'occasion de nombreuses manifestations.    Suivez le programme des 
actions en région. 2015 année du rassemblement mondial Paris Climat et Année internationale de la 
lumière et des techniques utilisant la lumière

de Janvier à 
juin La science se livre Opération

Etablissements, 
bibliothèques... 

 Consultez le programme « La science se livre » en suivant le lien : http://maison-des-sciences.org/actions-
en-poitou-charentes/la-science-se-livre

Les périodes  et les informations relevées correspondent au programme prévisionnel à la date de parution. Elles n'engagent en rien les acteurs et sont à actualiser sur les différents sites mentionnés. 
CG, Rectorat DAAC 2014/2015 



Mois Titre Action
Classes concernées 
ou structures modalités

Février

Concours (EUCYS), 
"jeunes scientifiques 
européens"

Date limite du 
dépôt des 
dossiers

Jeunes de 14 à 20 
ans

Concours (EUCYS), "jeunes scientifiques européens" pour une délégation de trois jeunes présentant leur 
projet. Vous trouverez le règlement à l’adresse : http://www.objectif-science.org/concours.html

Mars
Formations Rectorat 
IUFM

Date limite du 
dépôt des 
dossiers Personnel

Demande de stages de proximité, n’hésitez pas à faire remonter auprès de vos proviseurs vos besoins en 
formations afin d’affiner des propositions de stages d'établissement. 

Mars/Avril Concours C.Génial Manifestation Grand public
Premier rassemblement académique "Cgénial Collège" voir sur la rubrique dédiée : http://ww2.ac-
poitiers.fr/ste/spip.php?rubrique49

Mars/Avril Faîtes de la science Opération Toutes rassemblement des projets déposés dans les universités de Poitiers et de la Rochelle.

Avril
Européan Science Day 
for Youth Opération Toutes

La Journée européenne des sciences pour la jeunesse (Esdy) 
:http://europe.milset.org/en/europe/europe_events/esdy.html

Avril Fête de la science Appel à projet Toutes
La Fête de la Science est organisée au niveau national par le ministère de la Recherche, la coordination
régionale est assurée par l'Espace Mendès France. renseignements: http://www.fetedelascience.fr.

Avril/mai
Les sciences au cœur du 
métier Vote du public Grand public

Le portail du concours présente les films des activités expérimentales présentées par des élèves en 
enseignement professionnel. Le public est appelé à voter... Blog de la manifestation : 
http://lessciencesaucoeurdumetier.

Mai
Stage école de l'ADN 
pour l'année suivante

Réservation 
Atelier Lycées

L'école de l'ADN publie les stage pour la rentrée suivante, consultez leur programme : http://www.ecole-
adn-poitiers.org/

Mai
Stage ballon 
expérimental (UBPE) Formation Enseignants

Cette formation organisée par par Planète sciences Atlantique a pour but de mettre en situation de 
conception, réalisation, qualification et lâcher d'un ballon expérimental avec des jeunes collégiens ou 
lycéens. Contact 05 46 93 15 44

Mai Concours BATISSIEL Opération

SEGPA,5e, 3e 
(dont prepa pro)  
STI2D et Ssi

Le Concours BATISSIEL vise à développer l’intérêt des élèves pour le secteur de la construction 
(Bâtiments et ouvrages de Travaux Publics) par une approche du monde professionnel à travers la 
découverte des réalisations techniques et des métiers du B.T.P. associés.http://ww2.ac-
poitiers.fr/rnrtechno/spip.php?rubrique70

Mai
Colloque des apprentis 
chercheurs Opération Grand public

Le projet "Apprentis Chercheurs" MAAD (Mécanismes Addiction Alcool et Drogues) permet à 4 jeunes de 
notre académie de partager une recherche avec l’équipe du laboratoire de neurosciences expérimentales et 
clinique. http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article935

Mai Stage minifusée (UFAE) Formation Enseignants

Cette formation organisée par par Planète sciences Atlantique a pour but de mettre en situation de 
conception, réalisation, qualification et lancement d'un projet minifusée avec des jeunes collégiens ou 
lycéens. Contact 05 46 93 15 44

Mai
Journées des Sciences et 
de l'Espace Opération Toutes

 Manifestation organisée par par Planète sciences Atlantique permettant la présentation des projets réalisé 
sur l'année. Expositions, ateliers pour les classes primaires. Rencontres des établissements des défis 
solaires. Lancements des fusées réalisées dans le cadre de l'opération UFAE. Contact 05 46 93 15 44 

Les périodes  et les informations relevées correspondent au programme prévisionnel à la date de parution. Elles n'engagent en rien les acteurs et sont à actualiser sur les différents sites mentionnés. 
CG, Rectorat DAAC 2014/2015 



Mois Titre Action
Classes concernées 
ou structures modalités

Juin Fête de la science
Date limite du 
dépôt des projets Toutes

La Fête de la Science est organisée au niveau national par le ministère de la Recherche, la coordination 
régionale est assurée par l'Espace Mendès France. renseignements: http://www.fetedelascience.fr.

Juin
Stage d'agrément 
Microfusée Formation Enseignants

Stage  organisée par par Planète sciences Atlantiquepermettant l'obtention d'un agrément de détention et de 
mise en œuvre de micropropulseurs. Se déroule en internat du vendredi au dimanche. Inscriptions 05 46 93 
15 44 ou par mail : atlantique@planete-sciences.org

Les périodes  et les informations relevées correspondent au programme prévisionnel à la date de parution. Elles n'engagent en rien les acteurs et sont à actualiser sur les différents sites mentionnés. 
CG, Rectorat DAAC 2014/2015 


