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Sciences et formation professionnelle, un rendez-vous réussi
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22 avril au musée d’Agesci à Niort
Descriptif :
Compte-rendu de la 6ème édition

Les sciences au cœur du métier : 22 avril 2010
La sixième édition de la manifestation « Les Sciences au Cœur du Métier » n’a pas démenti le succès des
précédents rendez-vous. La participation en augmentation alignait 20 stands animés par plus de cent vingt élèves
en formation professionnelle qui se sont relayés pour présenter au public une activité scientifique en lien direct
avec le métier pour lequel ils se préparent. Une longue journée pour ces élèves et apprentis et leurs enseignants
qui ont cumulé, au temps de voyage, les 5 heures d’animation de leur stand. Conscients de participer à un
évènement exceptionnel, ces jeunes ambassadeurs ont conquis le public principalement constitué de collégiens.
On a compté pour cette seule journée plus de 350 visiteurs scolaires. En regroupant une grande variété de
filières, cette manifestation leur a offert une image diversifiée et riche de l’enseignement professionnel et de la
pratique de l’investigation expérimentale. Les visiteurs ont avoué avoir été impressionnés par la variété et le
savoir faire des jeunes en formation.

Organisée par la Délégation Académique à l’éducation Culturelle en liaison avec l’IEN/ET maths/sciences,
cette manifestation a reçu le soutien logistique de la Communauté d’Agglomération de Niort. Monsieur Christian
Gendron, conservateur des Musées de Niort, a permis son implantation au cœur du prestigieux Musée Bernard
d’Agesci.
Pour en savoir un peu plus concernant le détail de cette journée :
Consultez le reportage réalisé par Chantal Mouillé sur le portail sciences et technologie ;
Consultez le blog de la manifestation mis à jour par Thibault Guichard, étudiant IUT de Tours qui a réalisé
un reportage en direct sur la manifestation. Pour accéder aux articles il faut dérouler le menu du bandeau à
droite "édition 2010".
Laisser défiler les images de monsieur Olivier Drilhon - Photographiste des Musées de la CAN - jointes à
l’article au format pdf.
Parmi les partenaires historiques de la manifestation, on compte le Conseil Régional Poitou-Charentes
et l’Espace Mendès France.
Trois associations se sont associées pour accompagner cette journée :
l’ Association de Sauvegarde et d’Etude des Instruments Scientifiques et Techniques de
l’Enseignement ;
l’Association des Amis des musées de Niort, musées vivants ;
l’Association Aéronautique Astronautique de France (3AF)
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