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Dixième édition de la manifestation régionale

Descriptif :
Dans l’académie de Poitiers, s’est déroulée, cette année, la dixième édition de la manifestation régionale de "les
sciences au cœur du métier ».
Dans l’académie de Poitiers, s’est déroulée, cette année, la dixième édition de la manifestation régionale de "les
sciences au cœur du métier ».
L’objectif de cette manifestation offerte à un public varié et organisée autour de stands…est de faire présenter par des
élèves en formation professionnelle (du CAP au bac pro), des activités expérimentales en rapport avec le métier auquel
ils se préparent et relevant de leur du programme de sciences physiques et chimiques.
Cet évènement, en suscitant le partage et l’échange autour de la culture scientifique et technique, constitue un
formidable outil de valorisation des filières professionnelles L’occasion est offerte aux enseignants de donner du sens
aux enseignements scientifiques dans le cadre de la mise en œuvre d’un véritable projet pédagogique.
Pour cette dixième édition, un nouvel axe de développement a été : cibler un public encore plus large par la réalisation
de courtes vidéos déposées sur le site de Daylimotion (espace concours).
Ce premier essai s’est traduit par la réalisation de onze vidéos. Plus de 630 visiteurs ont visionné les films et ont voté ;
Un jury a décerné un prix spécifique à chaque classe participante. Il est possible de voir l’ensemble des vidéos réalisées


Cette expérience originale a eu un impact très positif aussi bien chez les élèves que chez les professeurs.
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