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Appel à projet "Les sciences au cœur du métier 2010"
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déposez vos projets avant le 26 novembre 2010
Descriptif :
appel à projet

La précédente manifestation « Les sciences au cœur du métier » a rassemblé plus de 120 élèves en formation
professionnelle qui se sont relayés afin de présenter au public pas moins de 20 activités expérimentales, en lien
avec le métier pour lequel ils se préparent.
pour inscrire un projet, rendez-vous sur la page « Projets 2011 » du blog créé pour l’occasion
avant le 26 novembre 2010
Des projets ouverts sur la culture scientifique et technique
Les expériences proposées sont l’aboutissement de projets développés dans le cadre de l’enseignement
disciplinaire, d’un PPCP ou d’une activité en lien avec l’enseignement professionnel. Ils peuvent concerner des
classes de CAP, BEP, Bac-professionnel et donc relever des heures dédiées aux enseignements généraux liés à
la spécialité. Lors de la journée de rassemblement, chaque projet dispose d’un stand animé par une délégation
d’élèves.
Une organisation confirmée.
Cette manifestation représente pour les élèves participants un moment fort où ils sont tour à tour
acteurs/animateurs de leur stand et public privilégié d’animations spécialement organisées.
Les enseignants participants reçoivent un budget destiné à financer l’achat de matériels spécifiques ou le
déplacement des élèves.
Les visiteurs sont accueillis par petits groupes afin de favoriser l’expression des élèves et instaurer un
dialogue.
Une manifestation qui intéresse les collégiens en recherche d’orientation
La journée consacrée « Les sciences au cœur du métier » est une vitrine diversifiée et riche des filières
professionnelles et s’inscrit dans le parcours de découverte des métiers pour les collégiens. La recherche d’une
véritable interactivité et relation avec le public au travers d’une expérience assez courte donne l’occasion de
répondre aux questions concernant le métier ou la formation. En 2010, on comptait plus de 350 visiteurs dont une
très grande majorité de collégiens.
Un Blog spécifique à la manifestation vous permettra d’en savoir plus et même de découvrir le détail de certaines
présentations déjà réalisées… N’hésitez pas à faire vivre ce Blog, laissez vos commentaires ou questions…
Quelques ressources à consulter pour votre projet
Un stand peut présenter une expérience scientifique, un montage expérimental ou un objet technique. Consultez
quelques-un des projets présentés lors des éditions précédentes.
La participation à cet évènement n’implique pas nécessairement de concevoir des projets originaux ou inédits,
deux stands peuvent présenter des manipulations ressemblantes.

pour inscrire un projet, rendez-vous sur la page « Projets 2011 » du blog avant le 26 novembre 2010.
pour tout renseignement complémentaire : contactez Christian Granseigne, chargé du secteur culture
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scientifique DAEC-Rectorat.
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