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Mercredi 8 juin 2011 : Échanges et partage de pratiques  
Présidents de séance :   

 matin :  Pierre Léna, membre de l’Académie des sciences, co-fondateur de La main à la pâte 
 après-midi : André Pineau, membre de l'Académie des technologies, président du prix « Que 

faire dans le monde ? Un métier. » 

9h30   Accueil des participants et installation des posters 

10h00 – 10h30  Ouverture du séminaire national 
Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, ancien 
président du comité de lecture des programmes de sciences au collège 
Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’enseignement scolaire 
Gérard Roucairol, vice-président de l’Académie des technologies 

10h30 – 11h00  Présentation des journées 
Christian Amatore, délégué à l’éducation et la formation de l’Académie des sciences 
Béatrice Salviat, coordinatrice de l'EIST à l'Académie des sciences 
 
L’EIST, une priorité du plan ministériel « sciences et technologie » 
Patrice Durand, département de la recherche et du développement, de l’innovation 
et de l’expérimentation, DGESCO 

11h00-11h45  Conférence : Notions-clés en science et socle commun 
Pierre Léna, membre de l’Académie des sciences, traducteur du livre collectif édité 
par Wynne Harlen « Big ideas in science » 

 
11h45 – 12h30         Conférence : Éloge des sciences du vivant 

Michel Serres, membre de l'Académie française, président du prix « science au 
collège et langue française » 

12h30 – 14h00   Déjeuner libre à proximité du foyer des lycéennes 

 
14h00 – 15h30 Ateliers autour du DVD « Apprendre la science et la technologie au collège » : 

 Comment utiliser le DVD en formation de formateurs sur la démarche 
d’investigation? Coordination par Katia Allégraud, La main à la pâte. 

 1. la litière (Michel Lardé), 2. le compost (Alain Chomat), 3. volume et masse de 
l'eau (Bruno Dey), 4. isolation thermique (Frédéric Pérez), 5. vaporisation du parfum 
et diffusion en cinquième SEGPA (Tiffany Elsass) 

15h45 – 17h00  Conférence scientifique 
Sur le sable... 
Frédéric Restagno, université d'Orsay 

17h00 – 17h30  Échanges autour de l'exposition des posters  

17h30   Fin de la première journée 



 
Jeudi 9 juin 2011 : Inventer de nouvelles pratiques et les réinvestir en 
enseignement et en formation 
 
 
 
Présidents de séance :   

 matin : Yves Quéré, membre de l’Académie des sciences 
 après-midi : Dominique Rojat, inspecteur général de l'éducation nationale (doyen groupe SVT) 

 
9h00 – 10h00  L’appropriation de la science par les élèves 
  Andrée Tiberghien, directrice de recherche émérite au CNRS, UMR ICAR, Lyon. 
 
10h – 12h00 Ateliers créatifs : coordination Béatrice Ajchenbaum-Boffety, La main à la pâte, jeu 

de piste expérimental interdisciplinaire « gouttes et bulles » 
  À partir d’une mise en situation, en lien avec le livre « Matière et matériaux » par 
  Étienne Guyon, éditions Belin. L'objectif est de réfléchir en interdisciplinarité sur un 
  thème scientifique et technique pour susciter le questionnement et l'échange. 
 

12h00 – 12h30  Échanges autour de l'exposition des posters  

 

12h30 – 14h00  Déjeuner libre, à l’extérieur du foyer des lycéennes 

 

14h00 – 14h45  Synthèse des ateliers « gouttes et bulles » 
Identifier des éléments de réflexion qui pourraient servir de support dans une 
démarche de formation en EIST 
 

14h45 – 16h15  Conférence scientifique 
Gouttes et bulles, sciences et arts 
David Quéré, enseignant à l'Ecole polytechnique et directeur de recherche du CNRS 
à l'ESPCI ParisTech. De nouvelles réponses seront apportées aux questionnements 
émis lors des ateliers du matin. 

 

16h30 – 17h45  Table ronde introduite par une intervention sur le thème « technologie et 
 entreprise » 

           Les composites céramique-céramique, une lente émergence 

  Pierre Lamicq, membre de l'Académie des technologies 
Inventer des partenariats  
A partir de témoignages des équipes EIST impliquées dans le projet « Que faire 
dans le monde ?... Un métier » avec C.Génial, comment repousser les limites de la 
classe et rendre le partenariat entre collège et entreprises plus efficace ?  
Michel Lardé, La main à la pâte. 

  

18h00 – 18h30  Échanges autour de l'exposition des posters  

 

 

 



 
Vendredi 10 juin 2011 : Perspectives, ouvertures et démultiplication 

Présidents de séance :   
 matin : Gilbert Pietryk, inspecteur général de l'éducation nationale (groupe sciences physiques et 

chimiques) 
 après-midi : Christian Amatore, délégué à l’éducation et la formation de l’Académie des 

sciences 
 

9h00 – 10h15 Ateliers « mise en situation ». L'objectif est de procurer des ressources « clés en 
main » pour la formation des formateurs et des enseignants à l'EIST. 

  
 
10h15– 11h15 Table ronde : ressources pédagogiques utilisables en formation EIST, Gilles 

Dugard, professeur au lycée Le Corbusier, Illkirch-Graffenstaden, Jacqueline 
Bonnard, formatrice EIST dans l'académie d'Orléans-Tours, Sébastien Candel, 
membre de l'Académie des sciences (livre en préparation: une énergie, des 
énergies) 

 
11h15 – 12h30 Conférence scientifique 
                           Le traitement des signaux acoustiques  

Christine Petit, membre de l’Académie des sciences, professeur au collège de 
France, chaire de génétique et physiologie cellulaire, professeur à l'Institut Pasteur 

  
 

12h30 – 14h00  Déjeuner libre, à l’extérieur du foyer des lycéennes 

 

14h00 – 15h00  Table ronde : David Jasmin, directeur de La main à la pâte, Patrice Durand, en 
charge des sciences à la DGESCO, Béatrice Salviat, coordinatrice de l'EIST à 
l'Académie des sciences 

   Accompagnement du plan ministériel « science et technologie au collège » 
sur le terrain et à distance, lien avec l'école primaire 

  Compte-rendu d’expérience du stage de formation en EIST, mis en place sur 
2 jours dans le plan académique de formation de Paris, en mars 2011. 
Éléments d’évaluation et de transfert pour un redéploiement dans les PAF 
Bruno Dey, chargé de mission à l'Académie des sciences en technologie 
Tiffany Elsass, chargée de mission à l'Académie des sciences en sciences 
physiques Frédéric Perez, responsable de la formation, équipe nationale La main à 
la pâte   
Guides pédagogiques, amélioration, diversification et travail en réseau 

 
Enseignements tirés des deux premières journées et problématiques autour 
de la mise en place de formations à l’EIST en académies 
Intervenants : responsables de formation dans diverses académies 

 
15h00 – 15h30    Échanges autour de l'exposition des posters + démonstrations ressources à 

entrée technologique 

15h30 – 16h00   Synthèse de la rencontre. Perspectives de démultiplication du dispositif EIST 
et conclusions 

 Christian Amatore, délégué à l’éducation et la formation de l’Académie des sciences 
 Jean-Michel Blanquer, directeur général de l'enseignement scolaire ou son 

 représentant. 
 Pierre Léna, délégué honoraire de la DEF à l’Académie des sciences 

   Norbert Perrot, inspecteur général de l’éducation nationale (doyen groupe 
 sciences et techniques industrielles) 

  André Pineau, membre de l’Académie des technologies 


	PLAN NATIONAL DE FORMATION
	SÉMINAIRE NATIONAL

