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Convention de partenariat entre l’École Supérieure de Chimie 

Organique et Minérale de Compiègne et la Direction des Services 

Départementaux de l’Éducation Nationale de l’Oise 

 
Mise en œuvre de l’Accompagnement en Science et Technologie à l'Ecole Primaire (ASTEP) 

 
 La relance de l’enseignement scientifique dans les écoles primaires appelle un 

accompagnement des maîtres et des classes relativement aux différents contenus abordés dans le 

cadre des programmes officiels de l’école primaire. 

 

 Dans cette optique et dans le respect des préconisations de l’Accompagnement en Science et 

Technologie à l'Ecole Primaire (ASTEP), des élèves ingénieurs en sciences chimiques pourront 

assurer cet accompagnement dans le cadre de leur cursus selon les modalités propres à l’ESCOM. 

 

 La participation de l’étudiant s’effectuera sur la base du volontariat et ne donnera pas lieu à 

rémunération. 

 

 En conséquence, il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Les étudiants concernés. 

 

Les étudiants en première année du cycle ingénieur de l’Ecole Supérieure de Chimie Organique et 

Minérale de Compiègne pourront participer à l’opération. 

 

Article 2 : Rôles de l’étudiant accompagnateur. 

 
L’accompagnement comportera une phase de travail avec le professeur des Ecoles, ci-après nommé 

maître, conduisant à un projet commun. 

 

Le rôle de l’étudiant consiste à accompagner le maître à concevoir et réaliser un projet de séquence 

destiné aux élèves de classe primaire, visant à leur faire découvrir les sciences. Le projet ne consiste  

pas à préparer ou mener les séances à la place de l’enseignant, il ne se substitue en aucun cas au 

maître dans son action pédagogique, celui-ci gardant la pleine responsabilité de sa classe et de son 

enseignement. Il s’inscrit dans la démarche du maître et l’aide à sa demande. 

 

Avant et après la classe, il peut, par exemple : 

 

- repérer les concepts et savoir-faire en jeu. 

- répondre à des questions d’ordre scientifique. 

- rechercher une documentation non disponible à l’école. 

- aider à identifier le matériel nécessaire. 



- proposer des situations ou  résoudre des problèmes liés au quotidien. 

- aider à la mise en œuvre des propositions des élèves (dispositifs expérimentaux, etc…). 

 

Pendant la classe : 

 

 Lors des phases de travail  en sous-groupes sous la conduite du maître, il peut aider celui-ci 

pour : 

 

- susciter le questionnement des élèves. 

- Inciter à des observations, à des comparaisons. 

- Favoriser la prise de paroles de chacun. 

- Relever et noter des réactions d’élèves que le maître n’a pas pu entendre. 

 

Lors des phases de travail en grand groupe : 

 

- l’accompagnateur est avant tout observateur du déroulement de la séance, il récolte les 

informations qui permettent de discuter avec l’enseignant de la conduite des séances à venir. 

 

 

Article 3 : Réglementation 

 
Durant les périodes de présence au sein de l’école, l’étudiant accompagnateur est soumis à la 

réglementation des intervenants extérieurs en milieux scolaires concernant notamment le respect du 

principe de laïcité (article L. 511- 2 du Code de l'éducation).  

 

Article 4 : Durée de l’accompagnement. 
 

L’accompagnateur s’engage à mener à bien le projet dont la durée n’excédera pas 30 heures  sur 

une année scolaire. Le planning sera établi en accord avec l’enseignant et les responsables 

académiques de l’ESCOM en fonction de l’emploi du temps de l’étudiant. Une partie du temps 

pourra être utilisé pour la préparation et la concertation avec l’enseignant.  

 

Article 5 : Evaluation 

 
Les étudiants de l’ESCOM participants pourront valider le  module d’enseignement « Engagement 

sociétal et solidarité » évalué en crédits capitalisables (ECTS) par année à condition : 

 

- d’indiquer clairement en début d’année leur intention et leur engagement à mener à bien 

cette action. Cet engagement ne pourra être rompu par l’étudiant, sauf pour des raisons 

médicales avérées. Aucun rappel ne sera possible pour ce module. 

- de rédiger et présenter un rapport sur son travail en fin de chaque semestre. 

 

Ce rapport devra comprendre : 

  

- La liste des activités scientifiques menées tout au long de l’année avec le maître. 

- Une analyse de l’expérience vécue par l’étudiant. 

- Un dossier sur une activité choisie parmi celles traitées au cours du semestre par 

l’enseignant et qui aura duré au moins six séances. Ce dossier comprendra : 

- la description des séances réalisées avec les élèves. 

- Les apports scientifiques théoriques dont l’enseignant a eu besoin pour mener 

cette activité. 



- La description des difficultés rencontrées lors de la mise en place de ces 

séquences. 

 

La rédaction du module d’activité peut être faite en collaboration avec l’enseignant, dans la mesure 

où les auteurs de chacune des parties soient identifiés (exemple : détails des séquences : enseignant, 

apports scientifiques : étudiant). 

 

L’accompagnateur présentera son rapport écrit quinze jours avant la soutenance orale, qui se fera 

devant un jury constitué par l’établissement supérieur et comportant un représentant de l’Inspecteur 

d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale. 

 

 

Article 6 : Publication des rapports 

 
Après la soutenance, le rapport pourra être consulté librement. Il constituera une source 

d’information pour les enseignants. 

 

Article 7 : Modalités pratiques de mise en œuvre 

 
En début d’année scolaire (fin septembre), la direction des services départementaux de l’éducation 

nationale de l’Oise fournira à l’ESCOM la liste des classes intéressées par un accompagnateur 

scientifique. Les classes seront situées préférentiellement  sur Compiègne. 

 

De son côté, l’ESCOM fournira la liste des étudiants intéressés, la direction des services 

départementaux de l’éducation nationale de l’Oise  affectera ensuite une école pour chaque étudiant 

intéressé. 

Après avoir assisté aux journées d’information-formation, les accompagnateurs pourront prendre 

contact directement avec l’école concernée afin de préciser les conditions et horaires du travail 

mené en commun. 

 

Article 8 : Responsabilité 

 
Pour les périodes d’accompagnement, l’ESCOM fera le nécessaire pour que les étudiants concernés 

disposent des assurances couvrant leur responsabilité civile vis-à-vis des établissements primaires 

bénéficiant du programme ASTEP et impliquant des étudiants de l’ESCOM. 

 

Article 9 : validité de la convention 

 
La présente convention est conclue pour une durée d'un an à partir de la rentrée scolaire qui suit sa 

signature. Elle est renouvelable par reconduction expresse. La résiliation peut être demandée et 

intervenir à tout moment de l'année, à la demande de l'une ou l'autre des parties. 

 

  

Le Directeur Général de l’ESCOM L’Inspectrice d’Académie, directrice des 

services départementaux de l’éducation 

nationale de l’Oise 

 


