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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 Partenariat École/Entreprise 

Témoignage du centre pilote La main à la pâte en Auvergne, préparé par 

Noëlle Lacourt et Claudine Martin, relayé par Béatrice Salviat 

Convaincue que les sciences doivent permettre à l’école de s’ouvrir au monde technologique actuel, 

l’Ecole des Sciences de Châteauneuf-les-Bains (63) a depuis 2006 impulsé des partenariats avec des 

entreprises (d’abord avec Michelin – manufacture de pneumatiques, puis Aubert et Duval - 

production d’aciers spéciaux et enfin Echalier-centre de tri de collectes sélectives). 

Ce fut ainsi l’occasion pour les classes de travailler à plusieurs dans une dynamique innovante tout en 
bénéficiant de moyens conséquents : humains, techniques, matériels et financiers. 

De nombreux projets ont pu naître et vivent encore aujourd’hui avec de nouvelles classes, avec de 
nouvelles thématiques et donnent lieu à une journée de valorisation des actions menées. 
 

- Un livret numérique sur le partenariat avec les entreprises est en cours de réalisation et sera 

accessible fin 2017  à partir du site de la Fondation La main à la pâte  www.fondation-

lamap.org 

- Pour élargir la réflexion sur les liens entre le monde éducatif et l’entreprise, il est possible de 

consulter le livre blanc, les vidéos et les actes du  colloque "Le développement professionnel 

des professeurs enseignant les sciences : Interactions avec les entreprises, les organismes de 

recherche et les établissements d’enseignement supérieur" qui s'est tenu les 22 et 

23 mai  2013 à la Fondation Del Duca (Paris). 

Consulter les actes du colloque des 22 et 23 mai 2013 :  

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/19816/colloque-2013-22-et-23-mai-2013-
fondation-del-duca-paris 
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Compte-rendu de l’atelier rédigé par Marena TURIN 

Une vingtaine de participants étaient présents à l’atelier. 

Présentation à partir d’un diaporama (voir annexe). 

Un Centre de ressources pour premier degré existe depuis 2002 dans le Puy de Dôme, avec un poste 

d’enseignant pour l ‘accueil des classes, l’accompagnement des projets et le développement de la 

culture scientifique. 

Il existe un partenariat appuyé avec l’entreprise Michelin. 

Intérêt des partenariats  

 ouverture sur le monde et son évolution, 

 découverte  d’une  expertise humaine venant de l’entreprise, 

 obtention de moyens techniques et financiers, moyens que l’école ne peut  pas 

s’offrir, 

 approfondissement d’une problématique dans un contexte économique et social, qui 

permet des échanges avec des spécialistes et offre également un engagement social. 

Cela offre une plus-value également pour l’entreprise : pouvoir se faire connaître et présenter ses 

activités et ses collaborateurs,  améliorer son image sur le territoire, en plus de la visée citoyenne. On 

peut aussi susciter et faire émerger des vocations 

Exemples de projets mis en œuvre 

Depuis 2006, projet Eurêkart avec Michelin 

Il s’agissait de fabriquer un véhicule qui roulait droit et allait le plus loin possible. 

Chaque année le projet concerne 10 classes et 10 ingénieurs Michelin. Chaque classe a son ingénieur 

référent, avec des moyens financiers très conséquents, et ce pendant 4 années consécutives, une 

convention ayant été signée. 

Cependant, ce projet a quelque peu évolué depuis. Il perdure sous d’autres modalités, il est mené 

désormais également par des étudiants ASTEP et plus uniquement des ingénieurs du privé. 

Depuis 2012, projet avec Aubert & Duval 

Il s’agit d’un nouveau partenariat avec une entreprise spécialisée dans la fabrication d’aciers spéciaux 

(20 km de Clermont Ferrand). Elle engendre une grosse pollution atmosphérique,  ce qui impacte 

négativement son image. 
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Des conditions favorables réunies  pour un partenariat : 

 il s’appuie sur la Fondation Jean Duval, dont l’objectif est de soutenir des actions en 

faveur des jeunes ; 

 la secrétaire de la fondation a eu connaissance du projet Michelin, déjà mené ; 

 Atmo Auvergne est déjà en relation avec l’entreprise et avec l’éducation nationale. 

Objectif : rendre la science accessible au plus grand nombre, dans un climat de tolérance et de 

respect. 

Thématique de travail : comment préserver la qualité de l’air ? 

Souhait de l’entreprise : rapprocher l’école et les entreprises, donner le goût des sciences et gommer 

la mauvaise image de l’entreprise pollueuse, aider les enseignants et faire réussir tous les élèves. 

Fonctionner sur le principe du bénévolat et de l’engagement de chacun (pas d’objectif commercial à 

proprement parler). 

Moyens importants mis en commun : entreprise, Education nationale, collectivités territoriales, 

organisme partenaires, centre pilote. 

Mise en œuvre auprès des enseignants 

Mise en place d’un échéancier. Un cadre pour les maîtres, des classes volontaires, des actions de 

formation, un suivi régulier du projet. 

Déroulé scientifique du module 

Plusieurs séances pour le déploiement de la mise en œuvre et le développement de compétences à  

dominante physique, biologique, historique, mathématiques, sans oublier les aptitudes langagières, 

les activités de communication, ainsi que l’utilisation des Tice. 

Points positifs (pour tous les acteurs) 

Evolution de l’image de l’entreprise, un rapport aux savoirs différent s’installe, travail sur la 

constance et la rigueur, développement du sens des responsabilités, appréciation positive aussi des 

élèves par les entreprises. 

Évolution du projet 

Le projet va aussi aborder prochainement la question de la pollution des sols et de la gestion des 

déchets. 

Conditions de réussite d’un tel projet 

Il paraît fondamental de : 

 bien choisir l’entreprise, 

 clarifier en amont le projet, 

 bien définir une éthique, 
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 s’entourer de partenaires associés et construire un groupe de pilotage, 

 préparer un guide pédagogique,  

 prévoir une journée de restitution finale, 

 faire un bilan de l’action. 

Tour de table 

Les différents témoignages représentatifs à la fois des académies ou départements concernés, mais 

également  reflets d’une réalité nationale plus globale, ont tous pointé la difficulté d’instaurer et de 

maintenir des contacts avec le monde de l’entreprise. Quelques difficultés pour rencontrer le monde 

de l’enseignement supérieur ont également été signalées. Les Maisons pour la science semblent 

jouer un rôle positif pour entrer en contact avec ces partenaires indispensables.  

L’académie de Grenoble semble être bien positionnée car il est fait état de nombreux projets avec 

des étudiants (projet Azur). C’est également le cas, semble-t-il dans l’académie d’Orléans-Tours, 

même si l’université d’Orléans est à la recherche de « clés » pour démarcher les entreprises. 

À certains endroits, comme dans le Var, des choses existent mais souvent hors ASTEP. Il en est de 

même en Vendée. A Nice, une collaboration est en train de démarrer avec IBM (Nice la Gaude). Pour 

l’instant IBM propose des outils et gère des plates-formes de communication. 

La question de la ruralité est primordiale et ne doit pas être négligée car elle influe largement sur le 

champ des possibles en matière de partenariat. 

Certains participants ont également soulevé la question de la réticence de certains enseignants, qui 

adoptent une position de nature plutôt idéologique, à savoir celle qui consiste à refuser que 

l’entreprise puisse, d’une façon ou d’une autre, entretenir un rapport ou une collaboration avec 

l’école. 
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