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Plan National de Formation 

Les rendez-vous du MEN 

Journée nationale ASTEP  

(Accompagnement en sciences et technologie à l'école primaire) 

Lundi 22 mai et mardi 23 mai 2017 – Lycée d’État Jean Zay, Paris 

« Marché des connaissances » 

Présentation de l’atelier ASTEP et HandiSciences 

Atelier animé Par Pierre Bonnefond, Maison pour la science Midi-Pyrénées (5 participants) 

La présentation a pris appui sur un diaporama. 

Présentation de l’ASTEP dans l’académie de Toulouse 

2016 : 17 352 étudiants (+ 12%) 261 formés par MPLS. Des universités (Toulouse et Albi), des écoles 

d’ingénieurs, IUT (Figeac et Brive) et des BTS (Albi, Montauban) sont partie prenante dans cette 

opération. 

Un dispositif structuré qui doit néanmoins prendre en compte les spécificités de fonctionnement 

des établissements du supérieur et les particularités géographiques. L’objectif majeur est de 

mettre en relation des étudiants et des écoles. 

Inscriptions des étudiants : par le biais des établissements. 

Recrutement des classes : directement par les étudiants ou dans un cadre académique. 

La maison pour la science dispose désormais d’une base de données (listes d’écoles, etc.). 

L’encadrement administratif  prévoit des conventions. 

Formation des étudiants : 15 h de formation (MPLS) Nouveauté depuis cette année scolaire :  il existe 

désormais la possibilité de formation à distance (compte tenu des distances, qui outre le temps de 

transport impliquent un coût de frais de déplacement). La formation à distance se déroule en soirée 

et elle offre le même contenu qu’en présentiel. 

  

http://www.eduscol.education.fr/
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Modalités des interventions des étudiants : selon l’établissement (universités, écoles d’ingénieurs, 

etc.).  

Conception des projets : étudiants + enseignant + accompagnateur. Il importe en effet que le projet 

implique fortement tous les acteurs, et que l’étudiant ne soit pas qu’une pièce rapportée, chacun 

ayant un rôle précis et important. 

Pour ce faire, il existe un document de suivi des projets qui propose une trame commune. 

En ce qui concerne l’évaluation,  celle des étudiants peur revêtir différentes formes : écrits, oraux, 

productions telles que des posters, etc. (différence selon  les écoles). 

L’évaluation du dispositif par les étudiants et les enseignants a lieu sur une base annuelle et par le 

biais d’un questionnaire en ligne. L’auto-évaluation par les étudiants de leur enseignement a un 

impact positif pour faire évaluer le dispositif et  l’enseignement à l’université. 

Projet HandiSciences INSHEA1 et Fondation « La main à la pâte » 

 

2006 : un projet expérimental avec le centre Lagarde à Toulouse. 

L’objectif majeur était de mieux appréhender les  difficultés rencontrées par les élèves handicapés, 

dans le but d’imaginer des adaptations pédagogiques et techniques, tout en jaugeant l’impact de ce 

type de projet pour les élèves, ainsi que pour les enseignants. 

Démarrage du dispositif CLIS en 2010. 

Quelques éléments descriptifs : Ce sont des enseignants volontaires, et un formateur a avec chaque 

enseignant un entretien avant et après la mise en œuvre de la séquence choisie. Un scientifique est à 

la disposition de l’enseignant pour l’aider, et une journée d’étude réunit tous les acteurs chaque 

année. 

Le profil de ces élèves : ils se caractérisent par une déficience sensorielle, motrice, cognitive ou sont 

en grande difficulté scolaire. 

Exemples d’une séquence : fabrication d’une catapulte (primé projet lauréat de 

LMPL 2017)  

33 élèves, 9 d’ULIS et 24 de CMI/CM2 de l’école Henri Puis. Projet qui se déroule sur deux semaines, 

projet inter-niveaux intégré dès le début de l’année aux projets de classe. Cela s’inscrivait dans le 

prolongement d’une classe découverte « Histoire et Patrimoine ». Un questionnaire initial a été 

proposé aux enseignants d’ULIS pour pouvoir livrer des informations concernant le public handicapé, 

afin d’adapter la démarche. 

                                                           
1
 Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements 

Adaptés 
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Les élèves ingénieurs sont présents sur deux semaines. Il s’agissait de deux élèves ingénieurs en 

mécanique. Une réelle démarche d’investigation a été activée, avec décloisonnement entre ULIS et 

classes. Une trame commune a été livrée pour la fabrication de la catapulte (bonne programmation) . 

En fin d’année ce projet a fait l’objet d’une exposition et d’une présentation aux parents d’élèves. 

Bilan 

Pour l’enseignante et les élèves : de nombreux point forts particulièrement l’apport de dynamisme et 

connaissances par les étudiants. Approche différente proposée, idées riches pour les manipulations. 

Ceci a provoqué l’enthousiasme des élèves. 

Richesse initiée par le décloisonnement entre les élèves ULIS et les autres. 

Motivation accrue et participation active, on peut oser se tromper, s’approprier des objets, 

demander de l’aide à l’adulte. Cela favorise aussi l’acquisition de connaissances et l’inclusion (les 

élèves handicapés se retrouvent avec les élèves ordinaires). 

Pour les étudiants : le bilan a été très positif, car ce projet leur a permis de s’inscrire dans une 

démarche de terrain, à la rencontre de vrais élèves, et d’être confrontés aux difficultés rencontrées 

par les élèves. Cela leur a aussi permis de mettre en adéquation les contenus d’enseignement et les 

niveaux de classe. 

Perpectives 

 Développer l’Information auprès des Dasen 

 Organiser des formations plus ciblées. 

 Permettre la généralisation de ce type de projet. 

Ce projet a été présenté au niveau mondial dans de  nombreux pays 
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