
 

Partenariat Ecole/Entreprise 
L’Ecole des Sciences - présentation 

 

L’école des sciences de 
Châteauneuf-les-Bains. 
En zone rurale, dans 
l’ancienne école d’un village 
de 300 habitants à 50 km de 
Clermont-Ferrand. 

. 

• En 2002, centre de ressources 
scientifiques pour des élèves du 
premier degré du Puy de Dôme. 

 

• Un poste d’enseignement pour 
l’accueil des classes, 
l’accompagnement des projets 
et le développement de la 
culture scientifique. 

 

• En 2006, Centre pilote La Main à 
la Pâte et début du premier 
partenariat avec Michelin. 

 

 

Noëlle Lacourt 
Claudine Martin 
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Pourquoi un partenariat avec des entreprises ? 
 

Ouverture de l’école au monde et à ses évolutions  
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Pourquoi un partenariat avec des entreprises ? 
 

Ouverture de l’école Expertise humaine appréciable sur bon nombre 

de sujets d’étude en science et technologie 
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Pourquoi un partenariat avec des entreprises ? 
 

Ouverture de l’école Expertise humaine Moyens :  
 techniques, humains, 
financiers 

des moyens que l’école  
souvent ne peut s’offrir 
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Pourquoi un partenariat avec des entreprises ? 
 

Ce qui permet pour l’école : 

• d’aborder ou approfondir une problématique dans un contexte 
économique et social 
• d’échanger avec des spécialistes 

• d’avoir une activité scientifique qui fait sens pour les élèves et 

les engage socialement en tant qu’individu 

Ouverture de l’école Expertise humaine Moyens techniques, 
humains, financiers 
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Pourquoi un partenariat avec des entreprises ? 
 

Ce qui permet pour l’école : 

• d’aborder ou approfondir une problématique dans un contexte 
économique et social 
• d’échanger avec des spécialistes 
• d’avoir une activité scientifique qui fait sens pour les élèves et 
les engage socialement en tant qu’individu 

Ce qui permet à l’entreprise : 

• de mieux faire connaitre ses activités et les compétences de ses collaborateurs 
• d’améliorer son image sur le territoire 

Ouverture de l’école Expertise humaine Moyens techniques, 
humains, financiers 
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2006 : projet « Eurêkart » avec Michelin 
 

Un  défi technologique  :  
Fabriquer un véhicule qui roule droit, pouvant aller le plus 
loin possible sans qu’on le tire ni qu’on le pousse. 
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2006 : projet technologique avec Michelin « Eurêkart » 

 
Le défi : Fabriquer un véhicule qui roule droit, pouvant aller le plus loin possible 
sans qu’on le tire ni qu’on le pousse. 
 

• chaque année 10 classes + 10 ingénieurs Michelin ;  

chaque classe a « son » ingénieur référent 

• des moyens financiers très conséquents 

•  pendant 4 années consécutives 

•  une convention signée entre Michelin et la DSDEN 63l’Inspection 

Académique du Puy de Dôme 
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2006 : projet technologique avec Michelin « Eurêkart » 

 
Le défi : Fabriquer un véhicule qui roule droit, pouvant aller le plus loin possible 
sans qu’on le tire ni qu’on le pousse. 
 

• chaque année 10 classes + 10 ingénieurs Michelin ; chaque classe a « son » 
ingénieur référent 

• des moyens financiers très conséquents 

•  pendant 4 années consécutives 

•  une convention signée entre Michelin et la DSDEN 63 
 

Un projet qui perdure selon de nouvelles modalités  
 

 L’accompagnement scientifique des classes se fait aujourd’hui dans le cadre 

de l’ASTEP par des étudiants de grandes écoles ou de l’Université. 
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2012 : nouveau partenariat avec une grande entreprise locale 

Aubert et Duval  : fabrication d’aciers spéciaux 
; 4000 employés (dont 1500 sur le site des 
Ancizes à 18 km de l’Ecole des Sciences.)  
2ème producteur mondial de pièces matricées 
pour l’aéronautique et la production d’énergie. 
  

Un problème à gérer pour l’entreprise : 

la pollution engendrée, surtout par les 
poussières de métal. Un panache de fumées 
colorées visibles de loin. 
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Origine de ce nouveau projet 

L’entreprise souffre d’un déficit d’image 
environnementale.  
La pollution engendrée est mise en avant par 
la population. 

Des conditions favorables pour un partenariat : 

• une fondation (Jean Duval) avec un objectif « soutenir des actions en faveurs 
des jeunes » 

• La secrétaire de la fondation qui a connaissance du projet conduit avec 

Michelin 
• Atmo Auvergne déjà en relation avec l’entreprise Aubert et Duval et avec 
l’Education Nationale 
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Définition d’une thématique de travail 

• des idées partagées :  
• la science doit être accessible au plus grand nombre  
•la tolérance et le respect résultent  de la confrontation d’expériences 
et d’idées 
 

•  des échanges autour de l’activité de l’entreprise et des programmes et 
missions de l’école          Comment préserver la qualité de l’air ? 
 

• souhait de l’entreprise : des classes participantes situées sur le bassin 
d’emploi de l’entreprise 
 

• mise à disposition de la Responsable Environnement  
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Objectifs, enjeux 

Des objectifs  communs : 
• rapprocher l’école et l’entreprise 
 
• donner l’image d’une science ouverte aux problématiques actuelles 
 
• aider les enseignants dans une démarche fondée sur l’investigation 
 
• favoriser la réussite de tous les élèves 
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Objectifs, enjeux 

Des objectifs  communs : 
• rapprocher l’école et l’entreprise 
• donner l’image d’une science ouverte aux problématiques actuelles 
• aider les enseignants dans une démarche fondée sur l’investigation 
• favoriser la réussite de tous les élèves 

Avec une éthique : 
• respect du territoire de légitimité de chaque partenaire 
 

• interdépendance des missions de chacun 
 

• volontariat de tous les participants 
 

• sans objectif commercial  
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Objectifs, enjeux 

Des objectifs  communs : 
• rapprocher l’école et l’entreprise 
• donner l’image d’une science ouverte aux problématiques actuelles 
• aider les enseignants dans une démarche fondée sur l’investigation 
• favoriser la réussite de tous les élèves 

Avec une éthique : 
• respect du territoire de légitimité de chaque partenaire 
• interdépendance des missions de chacun 
• volontariat de tous les participants 
• sans objectif commercial  
 

Avec un enjeu : 
Projet ambitieux où chacun est engagé jusqu’au bout dans une 

communauté de travail 
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Des acteurs et des moyens 

Les acteurs Les moyens 

 l’entreprise  Aubert et Duval : moyens humains 
Fondation Jean Duval : moyens financiers (2000 €) 

 l’Education Nationale IA 63 : moyens humains  
ESPE : moyens humains 
Rectorat : moyens financiers (1000€) 

les collectivités 
territoriales 

CD 63 et Com Com : moyens financiers (2500 €) 
Com Com : moyens techniques (prêt de salles) 

les organismes 
partenaires 

Atmo Auvergne : moyens humains 

le Centre Pilote Eds de Châteauneuf : moyens humains 
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Une organisation du partenariat 

Une coordination des différents acteurs grâce à : 
 

•Une convention entre partenaires qui institutionnalise  les obligations de 
chacun 
  
•Un pilotage du projet  
 
•Un échéancier  
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Un échéancier  

De février à septembre :  
mise en place du partenariat 
préparation de la convention 
recherche des partenaires, constitution du groupe de pilotage 
préparation du guide pour les enseignants (parties scientifique et 
pédagogique) 

Octobre :  
constitution des malles de matériel et formation des enseignants 

Janvier à mars :  
mise en œuvre dans les classes 

Mars : 
Préparation des communications 

Avril : 
 un événement avec une journée de restitution du travail  

Juin :  
bilan et perspectives 
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Des classes volontaires qui s’engagent à : 
• conduire le projet « Air et polluants de l’air » au cours du second trimestre de 
l’année scolaire. 
• mettre en œuvre une démarche scientifique d’investigation. 
• participer par des échanges à une « communauté de recherche » 
• communiquer au cours d’une journée les résultats de ses recherches. 

Un cadre pour les maîtres  
Un guide pédagogique et une malle de matériel pour chaque classe. 

Des actions de formation  
•3 jours de stage + 2 x 3h d’animations pédagogiques 
• avant le début du projet en classe : rencontres avec les partenaires, visites, 
élaboration du projet pédagogique de la classe 
• en cours de réalisation  : travail sur les aspects de communication  

Un suivi régulier du projet  
• avec des points intermédiaires pour s’assurer de l’avancée du travail 
• avec l’accueil des classes à l’école des sciences 
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Les grandes lignes du travail 

Des notions scientifiques 
 

Des propositions d’activités 

Des séquences avec une progression dans les apprentissages 
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Le déroulé scientifique du module 

• Séquence 1 : Présentation du travail  (1 séance) 
  

• Séquence 2 : On va essayer de comprendre ce qu’est  l’air « propre »  
(4 séances avec une investigation centrée sur de l’expérimentation) 

 

 Travail autour de la matérialité de l’air 
Mise en évidence de l’existence de l’air et propriétés de l’air 
L’air est pesant 
 

 De quoi est composé l’air « propre » ? 
Les constituants de l’air  
La découverte de la composition de l’air (histoire des sciences avec l’expérience de 

Lavoisier) que l’on peut reconstituer en classe de manière approchée 
  
 



 

Partenariat Ecole/Entreprise 
Le projet pour les classes 

. 

Le déroulé scientifique du module 

• Séquence 3 : Travail sur les pollutions de l’air 
 4 séances avec une investigation plutôt centrée sur des recherches documentaires, sur des 

informations diverses qu’il faudra organiser.  
  

 Qu’est-ce qui pollue l’air ?  
Les différents polluants et l’origine de ces polluants 
 

 Comment sait-on que l’air est pollué ?  
Les indices visuels dans notre environnement  (lichens, les poussières déposées, les dégradations 

des bâtiments ou des forêts, …), les sensations physiques, les informations  
 

 Quels sont les dispositifs de contrôle de la qualité de l’air ?  
 
 Quels sont les polluants qui sont recherchés aux Ancizes ? (lien avec l’activité de 

l’entreprise) 
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Le déroulé scientifique du module 

• Séquence 4 : Des moyens d’actions   
Cela pourra faire l’objet d’une à 2 séances 

  

 Que fait l’usine des Ancizes pour limiter la pollution de l’air ? 

 Comment chacun peut-il agir ?  
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Des compétences développées dans un projet multi-disciplinaire 

• des activités à dominante physique (la matière AIR) , mais aussi 
biologique (avec les lichens comme indicateurs de la qualité de l’air 
• des activités historiques (expérience de Lavoisier dans le contexte de 
la Révolution française de 1789) 
• des activités mathématiques (comparaison par pesée de différents gaz 
par exemple) 
• des activités langagières  nombreuses (compte-rendu, synthèse, …) 
• des activités de communication (affiche, diaporama, …) 
• l’utilisation des TICE pour une présentation numérique lors de la 
journée de valorisation 
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•  Le matin, des communications scientifiques  : 

Présentation de chaque classe (7 à 10 minutes) sur un aspect du 
travail devant l’ensemble des élèves, enseignants, 
partenaires du projet et en présence d’un académicien des 
sciences. 

 

•  L’après midi, des ateliers : 

jeux sportifs et activités de découverte de l’entreprise  alternent 
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Parmi les points positifs, les enseignants notent : 
 Pour eux, une évolution de l’image de l’entreprise et une relation facile 

avec les partenaires liée à leur investissement et leur disponibilité, 
 pour les élèves, un rapport aux savoirs différents (plus de motivation et 

d’envie de chercher pour les élèves en difficultés),  
 la présence des partenaires a donné de la consistance et une rigueur dans 

le travail,  « Nos élèves sont allés bien au delà de ce vers quoi nous aurions pu les conduire tous seuls 
dans nos classes » 

 les élèves ont investi l’aspect citoyen en s’interrogeant sur la 
responsabilité de chacun dans le maintien de la qualité de l’air et en 
approchant le monde de l’entreprise. 

Le point de vue de l’entreprise : 
 Les partenaires (Atmo et Aubert/Duval) ont été impressionnés par les 

prestations des élèves, ils ont apprécié la motivation et l’enthousiasme des 
classes. Ils espèrent que des élèves s’orienteront vers des métiers 
scientifiques. 
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Evolution du projet avec Aubert et Duval 

• A la fin de la journée de valorisation, l’entreprise avait affirmé sa volonté 
de poursuivre le partenariat. 
• Lors du bilan, il est décidé que la thématique « Air et polluants » sera 
reconduite une année supplémentaire. 
 
• 2 autres années avec une nouvelle thématique « Comment préserver la 
qualité de l’eau  ? » 
• 2 autres années avec « pollution des sols et gestion des déchets » 
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• Bien choisir l’entreprise (aide des scientifiques avec lesquels l’école travaille) 
• Clarifier en amont le projet (quel lien possible entre l’entreprise et les classes ? 
Quel projet pour l’école ? quelle demande faire à l’entreprise ?) 
• Bien définir avec l’entreprise une éthique (Inscrire clairement dans une convention 
les objectifs, le rôle et la place de chacun, les modalités de travail et  les apports de 
chaque partenaire) 
• S’entourer de partenaires associés qui apporteront l’éclairage et la rigueur 
scientifique du travail ainsi que des aides financières  
•  Constituer un groupe de pilotage qui va coordonner l’ensemble et assurer le suivi 
Préparer pour les participants un guide pédagogique, des actions de formation en 
complément du matériel fourni, un échéancier avec  un accompagnement régulier. 
• Prévoir une journée de restitution finale où se retrouveront tous les acteurs du 
projet 
• Faire un bilan de l’action pour engager la poursuite éventuelle du partenariat 
 


