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GLEITZ Christophe IEN Mission Sciences 67

SAGER Raphaël
Conseiller pédagogique départemental – Sciences, 
technologie et DD 67

ZIMMERMANN Pascale
Conseillère pédagogique départementale –
Sciences, technologie et DD 67

SCHILDKNECHT Sandrine Groupe de pilotage Sciences 67

HUGUENARD-DEVAUX Clarisse Chimie

RIHS Sophie Sciences de la Terre, de l’Univers et de
l’Environnement

BARZOUKAS Marguerite Physique

GYDE-LAURENT Virginie Sciences de la Vie

GENDRAULT Jean Louis Sciences de la Vie

MYSLINSKI-CARBON Evelyne Sciences de la Vie

L’équipe encadrante Bas-Rhin (67)

Éducation Nationale, Direction académique 67

Enseignants-chercheurs Université de Strasbourg



MOUROT-STORCK Céline IEN Mission Sciences 68

BIGNOSSI Didier
Conseiller pédagogique départemental –
Sciences, technologie et DD 68

L’équipe encadrante Haut-Rhin (68)

MOUGIN Karine Enseignante-chercheuse UHA

Éducation Nationale

Université de Haute-Alsace

Maison pour la Science en Alsace

MARRIERE Marie-Anne Formatrice associée

BAROUX Emmanuel Ingénieur de formation



Les différentes modalités (67)

Filière, parcours Validation
Type de 
Matière
ou UE

Consignes de 
forme

Evaluation

Par le 
prof. 
des 
écoles

Ecrit Oral

L3 Chimie  parcours Chimie 2 ECTS

Obligatoire 
à choix

6 à 8 séances 
en classe de 
1h à 2h 

X X X

L3 Physique et Sciences pour l’Ingénieur

3 ECTS

L3 ST parcours Sciences de la Terre

L3 ST parcours Sciences de l’Univers

L3 SV parcours Biologie Cellulaire et 
Physiologie des Organismes
L3 SV parcours Biologie Moléculaire et 
Cellulaire
M1 Education, Formation, Communication, 
spécialité Communication Scientifique

L3 PC, parcours Professorat de Ecoles Obligatoire

L3 SV, parcours Préparation au Professorat 
des Ecoles 6 ECTS Obligatoire Stage groupé 

de 4 semaines X X X



Les différentes modalités (67)

Filière, parcours Validation Type de Matière
ou UE

Consignes de 
forme

Evaluation
Par le 
prof. 
des 
écoles

Ecrit Oral

M2 ou DU MEEF  parcours Enseigner la 
Physique Chimie (CAPES) 10 ECTS Obligatoire à 

choix

6 à 8 séances 
en classe de 1h 
à 2h + action / 
réflexion en 
lien avec 
formation pro

X X X

E D Sciences Chimiques

36 h de 
formation 

transversale 
au CED

Formation 
transversale du 
PIF (toutes 
années sauf Vie 
et Santé : 
doctorants 2e

année 
seulement)

6 à 8 séances 
en classe de 
1h à 2h

X non non

E D Sciences Terre Univers 
Environnement

E D Mathématiques, Sciences de 
l'Information et de l'Ingénieur

E D Physique et Physique-Chimie

ED Vie et Santé

(+ bénévoles UE supplémentaire et retraités)



Evolution sur 6 ans (pilotage DA 67)
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Calendrier formation et intervention (67)

Semaine du lundi organisation ASTEP
tous sauf M2MEEF et L3 SV-PPE organisation ASTEP M2-MEEF organisation ASTEP L3 SV-PPE

49 05-déc-16 formation 1 (2h) commune : généralités sur l'ASTEP, les sciences à l'école, la DI
50 12-déc-16 formation 2 (2h) par groupes : mise en situation de DI
51 19-déc-16

Vacances de Noël
52 26-déc-16
1 02-janv-17 Prise de contact étudiant-enseignant, séance d'observation, démarrage de la co-préparation, définition des contenus, identification des 

rôles de chacun,  des besoins matériels, planification des séances.
Etablissement de la convention de stage.
Démarrage des séances dès que possible pour les stages "filés" (tous sauf L3 SV-PPE : stage "groupé"), une fois la convention signée par 
tous les partenaires.
NB : les doctorants procèdent également à un stage filé, sans la contrainte des évaluations finales.

2 09-janv-17
3 16-janv-17
4 23-janv-17
5 30-janv-17
6 06-févr-17
7 13-févr-17 vendredi 17 février : retour des pré-projets (doctorants compris)
8 20-févr-17 Vacances d'hiver Unistra
9 27-févr-17 Permanences assurées par les conseillers pédagogiques départementaux (inscription pour un RV sur Moodle)

10 06-mars-17
11 13-mars-17
12 20-mars-17
13 27-mars-17
14 03-avr-17
15 10-avr-17 vendredi 14 avril : retour des pré-projets
16 17-avr-17 Vacances de printemps Unistra
17 24-avr-17
18 01-mai-17
19 08-mai-17 Lundi 8 mai : retour des rapports
20 15-mai-17 Présentations orales

Stage du 15 Mai au 9 Juin 2017
21 22-mai-17 Présentations orales

22 29-mai-17 Lundi 29 mai : retour des rapports

23 05-juin-17 Présentations orales
semaine du 5 ou du 12 juin24 12-juin-17 Mercredi 14 Juin : retour des rapports

25 19-juin-17 Mardi 20 Juin : présentations orales
+ suivi tout le semestre via cours Moodle (forum…) + visites en classe par des CPD ou Personnes ressources sciences.



La formation initiale des accompagnateurs



Les accompagnateurs Doctorants
(PIF : 54h formations disciplinaires
+ 54h formations transversales)

Extrait de la fiche descriptive dans le catalogue des formations transversales du CED

Durée validée : 36 h : formation initiale (6 h) + temps de préparation personnelle et avec

l’enseignant (20 h) + temps de co-intervention en classe (10 h)

Compétences visées :

- savoir s’adapter à des demandes, des relations et un milieu professionnels

- être capable d’échanger pratiques, savoirs, savoir-faire pour un enrichissement mutuel

- savoir communiquer, être capable de vulgariser

- connaître les spécificités de la pédagogie des sciences

- avoir le sens de l’intérêt général et la connaissance de ses aptitudes personnelles

- savoir conduire un projet

- être ouvert à des champs disciplinaires différents

Thématique principale : Enseignement, pédagogie

Thématique(s) secondaire(s) : Médiation et diffusion de l'information scientifique-

Communication orale ou écrite - Définition du projet professionnel - Connaissance de l’Université

et de son environnement



Les accompagnateurs Doctorants
Le « petit + » : les visites de classe à l’Université



Les accompagnateurs Doctorants :
retours d’expérience

• Plus de capacité à adapter son niveau de langage :
« Au début c’était très difficile d’expliquer simplement ce que je fais à l'université, l’objet de

mes recherches. J’ai du adapter mon discours, me mettre au niveau des élèves, trouver les

bons mots. Quelques jours après, des adultes non scientifiques d’une fondation sont venus

dans mon labo et j’ai pu leur expliquer simplement mes activités de recherche, grâce à mon

expérience en classe ! »

• Prise de confiance en ses propres aptitudes scientifiques :
« Plus d’aisance de la doctorante lors des réunions de groupe au laboratoire, plus de

propositions personnelles et d’aptitude à argumenter (retour d’un directeur de thèse) »

• Meilleure connaissance de l’acte d’enseigner et du système éducatif

• Réflexion sur les métiers et son projet professionnel
Je ne me suis jamais intéressée auparavant à l'enseignement que ce soit à l’école primaire
ou au collège-lycée et cette expérience m’a permis de reconsidérer le point de vue un peu
« négatif » que je pouvais avoir vis à vis de ces métiers.

Cette formation est à mon sens l’une des plus pertinentes que le CED propose. »



Les accompagnateurs M2-MEEF 
Parcours Enseigner la Physique-Chimie

UEs disciplinaires :

En S3 : Analyse d’articles scientifiques

En S4 : Initiation à la recherche

Pour l’UE de S4, choix entre préparation Olympiades de la Chimie et ASTEP

Doivent produire un écrit et un oral enrichis d’une partie réflexive sur l’apport de

l’expérience ASTEP vécue pour leur futur métier d’enseignant du second degré.

Extrait des consignes :

L’idéal serait que vous puissiez rendre compte d’une expérience personnelle de Recherche-

action, même très limitée dans le temps : en travaillant à l’école primaire, vous avez eu envie

de tester avec vos propres élèves quelque chose de nouveau pour vous ou pour eux

(démarche, contenu, méthode d’évaluation, gestion de classe…) et vous êtes en mesure de

faire un bilan sur ce test.



Les accompagnateurs M2-MEEF 
Parcours Enseigner la Physique-Chimie :

retours d’expérience

Connaître les programmes et pratiques d’enseignement dans la continuité :
« A la rentrée 2016, je me suis retrouvée devant des classes de 6ème, sans savoir vraiment
ce que les élèves ont connu en primaire. Nous n'avons aucun cours nous informant
réellement de comment sont faites les sciences à l'école primaire alors que pour accueillir
de nouveaux collégiens ça me parait indispensable. L'ASTEP a donc permis de faire la
lumière sur ce point. »

Faire des ponts :
« Mettre en parallèle la vision collège et la vision école élémentaire de l'éducation
(certaines choses que j'ai vues à l'école élémentaire, je les ai reprises au collège) ».

Mieux comprendre :
« Mon ASTEP m’a permis de mieux comprendre le sens de la réforme du collège »



Nos difficultés récurrentes

• Composer avec des emplois du temps très divers

• Obtenir la signature de la convention locale dans les temps

• Clarifier la situation des doctorants

• Faire comprendre aux étudiants que « démarche d’investigation » ne signifie pas

manipuler à tout prix et tout le temps

• Evaluer la part de travail réel de l’étudiant et ne pas le pénaliser pour des erreurs qui

ne sont pas de son ressort

• À l’Université de Haute Alsace (68), stabiliser une place dans les maquettes

d’enseignement

• Accompagner les classes rurales

• Mobiliser des écoles d’ingénieurs


