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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. Proposez votre projet

Descriptif :
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. Proposez votre projet
L’opération « Les sciences au cœur du métier » a pour objectif de rendre des élèves en formation professionnelle acteur
de leur projet professionnel. La manifestation propose de concevoir et réaliser un film présentant une problématique
expérimentale 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.
Depuis 2017 cette manifestation est ouverte aux académies de Bordeaux et Limoges et s’inscrit désormais dans la
région Nouvelle Aquitaine.

Vous êtes intéressé mais vous ne trouvez pas d’idées de thème ? L’association Française de l’Enseignement
Technique, se propose de vous accompagner pour réfléchir avec vous et vos élèves contactez Jean-Pierre
HALLAIS ou Bernard FRADET
Ce film sera proposé dans le cadre d’un concours académique ’’les sciences au cœur du métier’’ ouvert au vote du
public en mai 2018.
Les échéances 2018
Inscription sur le Blog du dispositif par les enseignants volontaires pour 2018 avant le
22 décembre 2017 ( Cette échéance est utile pour évaluer le nombre de participants et
le budget prévisionnel de l’opération )
Samedi 21 avril 2018, date limite de dépôt des vidéos (pendant les vacances de
printemps)
Vote du public du 23 avril au 1 mai 2018

1/2

Entre le 2 et le 4 mai 2018 jury et proclamation des résultats.
La Délégation Académique à l’Action Culturelle pilote ce projet du rectorat et propose à l’’enseignant porteur du
projet de recevoir une indemnité compensatoire à son engagement.
Informez Christian Granseigne avant le 22 décembre sur votre engagement sur cette action.
Pour en savoir plus :
 Consultez le blog de la manifestation. 
 Consultez l’article présentant la dernière édition du site académique.
 Allez directement à la page d’inscription 
Contactez Christian Granseigne pour toute question ou information.
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