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Premier prix régional Sciences au coeur du métier
au lycée Nelson Mandela-Poitiers

publié le 15/05/2018

Le recteur d’académie, Armel de la Bourdonnaye est venu féliciter les élèves
du Lycée Nelson Mandela pour leurs films et en particulier "Agathie Christa,
mort sous le fil", premier prix région académique des sciences au cœur du
métier.
Descriptif :
Le recteur d’académie, Armel de la Bourdonnaye est venu féliciter les élèves du Lycée Nelson Mandela pour leurs films
et en particulier "Agathie Christa, mort sous le fil", premier prix région académique des sciences au cœur du métier.
Depuis 2004, les sciences au cœur du métier permettent aux élèves et apprentis en formation professionnelle de
présenter une problématique scientifique ou technique en lien avec leur métier. En 2018, 27 films ont été produits sur les
académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers.
 Consultez le Blog des sciences au cœur du métier pour visionner les films de l’édition 2018, et ceux des années
précédentes. 

Monsieur le recteur d’académie, Armel de la Bourdonnaye est venu rencontrer des élèves du Lycée Nelson Mandela qui
ont participé à l’édition 2018 des sciences au cœur du métier.
Il a rappelé combien cette opération est originale et importante pour montrer une image concrète de la formation
professionnelle en particulier à destination des collégiens.
En remettant le premier prix régional aux élèves de seconde ayant réalisé "Agathie Christa, mort sous le fil" , il a insisté
sur le fait que la culture scientifique et technique est pleinement intégrée au parcours d’éducation artistique et culturelle.
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 Consultez le palmarès complet de cette édition 2018 
Parler de sciences en parlant métiers donne du sens aux apprentissages scolaires. Les élèves en formation
professionnelle qui ont réalisé les capsules vidéos pour les "Sciences au Cœur du Métier" vous ouvrent une
fenêtre sur leur culture du métier.
Au travers des petits films où les élèves deviennent médiateur de culture scientifique et technique, on découvre
la diversité de la formation professionnelle. Derrière cette vitrine se cachent des connaissances, des
compétences mises en application directe par les élèves et de véritables talents...
Tous les participants sont récompensés par un diplôme et un lot, vous souhaitez participer ? Retrouvez dès la
rentrée 2019 l’appel à projet dans la rubrique dédiée ou sur le Blog 
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