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Le ministère de l’éducation nationale L’Association Française d’Astronomie 

 

CONVENTION CADRE 

Établie entre les soussignés : 

Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunes se et de la vie associative 

Ci-après dénommé « le ministère » 

Représenté par Luc CHATEL, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.  

ET 

L’association française d’astronomie,  

dont le siège social est établi au 17 rue Émile Deutsch de la Meurthe, 75014 Paris, 

Ci-après dénommée « l’AFA» 

Représentée par Olivier LAS VERGNAS, son président.  

PRÉAMBULE 

Afin de relever les défis auxquels le système éducatif est confronté, le ministère se fixe pour objectifs 
de : 

• prévenir l’innumérisme, c’est-à-dire l’absence de maîtrise des opérations fondamentales dans 
le champ du calcul, du raisonnement et de la logique, en renforçant l’ancrage des 
fondamentaux à l’école primaire ; 

• développer le goût pour les sciences et les technologies en stimulant la curiosité des élèves et 
leur intérêt pour la démarche scientifique, notamment au collège ; 

• susciter de nouvelles vocations pour les carrières scientifiques et technologiques afin de 
favoriser l’orientation vers les formations qui y conduisent. 

 

L’astronomie est un point de rencontre entre sciences physiques et sciences humaines. Elle permet 
d’approcher les interrogations que l’homme a toujours eues sur sa place dans l’Univers et favorise le 
développement de la pensée rationnelle et de l’esprit critique, dans une approche résolument 
interdisciplinaire. L’AFA a la volonté de contribuer à rendre le citoyen acteur de son savoir en 
développant l'intérêt du plus grand nombre pour la culture astronomique et scientifique.  
 
A ce titre, l’AFA :  

• édite la revue Ciel et Espace ; 
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• produit du contenu numérique et des émissions de podcasts ; 

• réalise des actions telles que conférences, manifestations, colloques, formations, ateliers ;  

• produit des expositions et des outils pédagogiques à destination de nombreux types de 
publics ; 

• anime et soutient des réseaux de clubs, d’associations d'astronomie, de structures de 
formation ;  

• coordonne de nombreuses mobilisations nationales comme la Nuit des étoiles, la Nuit des 
étoiles junior ou tout évènement céleste observable par le plus grand nombre (éclipse de lune, 
passage de comète, transit) ;  

 

Forte de son expérience, l’AFA souhaite poursuivre son engagement dans l’émergence et le 
développement d’un loisir et d’une activité scientifiques centrés sur l’astronomie, contribuant 
largement à la diffusion des connaissances des sciences de l’Univers vers le plus grand nombre.  

Ainsi, il s’agit de former et informer mieux le citoyen et les jeunes, d’éveiller leur curiosité, de partager 
des valeurs « humanistes » en replaçant l’homme dans l’Univers et son environnement. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Par la présente convention, le ministère et l’AFA affirment leur volonté commune de favoriser le 
développement de la pratique de l’astronomie dans les collèges et les lycées, l’accompagnement de 
l’enseignement des sciences, le développement de la culture scientifique et la sensibilisation aux 
carrières scientifiques par l’astronomie à tous les cycles.  

Chaque année scolaire, une annexe à la présente convention précise les actions pour l’année à venir. 

ARTICLE 2 – OBJECTIFS 

Afin de promouvoir l’égalité des chances, les actions proposées s’adressent en priorité aux élèves du 
primaire ou du secondaire scolarisés relevant de l’éducation prioritaire (programme ECLAIR en 
particulier), des territoires de la politique de la ville ou des milieux ruraux défavorisés. Elles peuvent 
être mises en place dans les internats scolaires, les clubs et les foyers socio-éducatifs, dans le cadre 
de l’accompagnement éducatif ou de l’opération école ouverte, dans les dispositifs relais ou les 
établissements de réinsertion scolaire, dans les internats d’excellence ou dans le cadre de projets 
spécifiques mis en place par les établissements.  

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE D’ASTRONOMIE 

1- Promouvoir la pratique et l’accès a l’astronomie  auprès du plus grand nombre 

L’AFA s’engage à développer la pratique de l’astronomie auprès des élèves, notamment en collège. 
La pratique de l’astronomie dans le cadre scolaire peut donner le goût des sciences, initier à la 
démarche scientifique, développer la curiosité et le sens de l’observation, permettre l’apprentissage 
de méthodes d’investigation et l’acquisition de connaissances par des activités transdisciplinaires. 
L’astronomie peut également s’intégrer aux pratiques pédagogiques comme vecteur d’acquisition des 
connaissances et des compétences définies par les programmes d’enseignement.  
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2- Développer les ressources pédagogiques  

L’AFA développe des ressources pédagogiques dans le domaine de l’astronomie et du spatial, tant 
sur les contenus et les métiers que sur la pratique de l’activité. Elles peuvent donc accompagner 
utilement les programmes d’enseignement et le développement de la pratique en clubs ou ateliers.  

Elles pourront à ce titre être mises à disposition de la communauté éducative notamment à partir : 

• du site www.cieletespaceradio.fr : des centaines d’émissions audio, de podcasts sont dédiés à 
l’astronomie (cosmographie, astrophysique, exobiologie, astroparticules, etc.), à l’espace 
(lanceurs, satellites, politique spatiale, etc.), aux métiers (ingénieurs, techniciens, chercheurs) 
et à l’actualité (éphémérides, découvertes, etc.) ;  

• du site ww.afanet.fr/astro-junior : des fiches pédagogiques sont téléchargeables pour 
découvrir le ciel, réaliser des expériences, etc. ;  

• des ressources numériques développées autour des expositions posters produites et 
diffusées par l’AFA (ciel miroir de cultures, quatre saisons de l’astronomie, etc.). 

3- Soutenir la pratique en club  

En s’appuyant sur le média électronique, l’AFA souhaite diffuser des outils, des contenus, des 
concours et challenges qui permettent de développer et de soutenir les clubs d’astronomie en milieu 
scolaire. Il s’agit d’un accompagnement pédagogique autour d’une activité régulière de découverte de 
l’astronomie. Ces supports privilégient des démarches actives de la part des jeunes dans les temps 
périscolaires. 

4- Former et accompagner  

L’AFA sensibilise et incite ses membres collectifs (clubs ou associations) à soutenir les 
enseignements, établissements, projets éducatifs souhaitant développer une activité astronomique.  

Des actions de sensibilisation ou de formation pourront être organisées dans les établissements avec 
l’appui de cadres qualifiés de l’AFA ou de clubs adhérents. Ils pourront apporter des aides techniques 
ponctuelles auprès des enseignants qui en feront la demande. 

L’AFA pourra participer à la formation des personnels d’enseignement dans le cadre des plans 
académiques de formation ou des plans départementaux de formation. Elle pourra également faire 
évoluer ses formations « étoile » ou « petite ourse » pour mieux prendre en compte les spécificités de 
la pratique astronomique en milieu scolaire. 

5- Informer  

Dans le cadre de la production de ses ressources ou de ses actions éducatives, l’AFA développe des 
outils de communication à destination de la communauté éducative : lettres électroniques, documents 
promotionnels, revue et sites web, etc. Par ce biais, l’AFA informe sur les métiers et filières 
scientifiques et techniques liées aux domaines de l’astronomie et du spatial. 

L’AFA s’engage également à mettre à disposition du ministère toutes les informations concernant ses 
activités. 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MINISTERE DE L’EDUCATION  NATIONALE  

Le MEN soutient l’association française d’astronomie pour la réalisation de ses objectifs pendant la 
durée de la convention.  
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Le ministère s’engage à :  
• sensibiliser les académies concernées et notamment les inciter à inscrire à leur plan 

académique de formation les formations proposées par l’AFA ;  
•  apporter en tant que de besoin son expertise sur la mise en œuvre et le suivi des actions, 

notamment au niveau des services déconcentrés ; 
• autoriser l’utilisation du logo ministériel sur les documents et supports de communication de 

l’AFA après approbation de ces documents ;  
• diffuser des informations provenant de l’AFA par l’ensemble de ses réseaux, notamment par 

le biais du bulletin officiel, de ses sites Internet (Eduscol.fr et Edugouv.fr) et des courriers liés 
à des opérations spécifiques ;  

• sensibiliser les académies via ses réseaux d’IEN référents en mathématiques et d’IEN 
référents en enseignement scientifique ;  

ARTICLE 5 – COMITE DE SUIVI 

Un comité est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la 
présente convention. Ce comité évalue le dispositif mis en œuvre, notamment sa conformité avec le 
programme d’actions et les objectifs prévus aux articles 2 et 3. Il se réunit une fois par an à l’initiative 
de l’une ou l’autre des parties.  

Le comité de suivi procède à une évaluation annuelle des actions menées et propose si nécessaire de 
nouvelles orientations. L’association française d’astronomie assure une synthèse de ces évaluations 
et en favorise la diffusion.  

ARTICLE 6 – COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI 

Un comité de suivi composé de représentants de l’AFA, désignés par son président, de représentants 
de la direction générale de l’enseignement scolaire et de l’inspection générale de l’éducation nationale 
se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, pour présenter le bilan 
des actions menées et réfléchir aux éventuels ajustements à apporter à l’action. Une ou plusieurs 
personnes extérieures peuvent être conviées au comité de suivi en tant que de besoin.  

 

ARTICLE 7–    DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans et prend effet à compter de sa date 
de signature. Pendant cette durée, toute modification des conditions ou modalités d’exécution définies 
d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. La présente convention peut être 
résiliée par l’une ou l’autre des parties, après consultation du comité de suivi et sous préavis de trois 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Six mois avant le terme de 
la convention, les parties se réunissent pour étudier les conditions de sa reconduction. 

 

Fait à Paris, le 31 octobre 2011 

 

Le ministre de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et de la vie associative 

 

 

Luc CHATEL 

Le président de 
l’association française d’astronomie  

 

 

Olivier LAS VERGNAS  

 

 


