
PROMOUVOIR  
LES FILIÈRES  
ET LES MÉTIERS 
SCIENTIFIQUES  
ET TECHNIQUES
n Ingénieur(e) et technicien(ne) 
dans la classe
Cette opération renforce les liens entre 
établissements scolaires et entreprises. 
Elle permet d’illustrer l’enseignement 
des sciences et des techniques avec des 
exemples concrets et de faire découvrir 
aux élèves les métiers et les carrières  
dans ces domaines. 
En partenariat avec les entreprises 
fondatrices de la Fondation C.Génial 
(EADS, Schlumberger, France Télécom, 
AREVA, SNCF, Technip) et certaines 
entreprises partenaires (Gémalto, 
L’Oréal…)
www.cgenial.org

n Promouvoir les sciences 
et les techniques auprès des filles
Plusieurs associations interviennent  
en milieu scolaire pour montrer le 
dynamisme de la science et mieux  
faire connaître les métiers scientifiques  
aux filles.
En partenariat avec les associations 
Femmes ingénieurs, Femmes et 
mathématiques, Femmes et sciences
www.femmes-ingenieurs.org 
www.femmes-et-maths.fr 
www.femmesetsciences.fr

n Faire découvrir les carrières 
scientifiques et techniques  
aux élèves et aux familles
L’Onisep propose Les sciences 
pour les métiers de demain, 
site dédié aux métiers et formations 
scientifiques et technologiques,  
avec un panorama complet des  
filières, des carrières et des explications 
sur les liens entre études, métiers  
et emplois.
http://les-sciences-pour-les- 
metiers-de-demain.onisep.fr
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PRATIQUER, ENSEIGNER  
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En partenariat avec le monde de la recherche et de 

l’entreprise, le ministère de l’éducation nationale, de la 

jeunesse et de la vie associative propose un large choix 

de dispositifs et d’actions éducatives scientifiques aux 

enseignants et à leurs élèves. 

Ces actions s’inscrivent dans un plan national qui vise 

à promouvoir les sciences et les technologies dès l’école 

primaire, pour donner aux élèves l’envie d’étudier les 

sciences et, peut-être, d’en faire leur métier.

PRATIQUER LA  
SCIENCE ENSEMBLE

Au collège
n Le concours C.Génial
Tous les collégiens volontaires peuvent 
présenter un projet innovant en 
partenariat avec le monde de la 
recherche et de l’entreprise. Ce concours 
a pour but de stimuler l’intérêt des jeunes 
pour les sciences.
En partenariat avec la Fondation 
C.Génial et « Sciences à l’École »
www.sciencesalecole.org 

Au collège et au lycée
n Course en Cours 
Avec leurs enseignants, collégiens et 
lycéens inventent, conçoivent en 3D et 
fabriquent la voiture de course du futur, 
en modèle réduit. Ils utilisent les mêmes 
outils et procédés que les professionnels  
de la course automobile. 
En partenariat avec Dassault Systèmes, 
Renault et Renault F1 Team
www.course-en-cours.com

n MathC2+
Suivre des stages de mathématiques 
pendant les petites vacances scolaires ? 
C’est possible avec MathC2+. En lien 
avec le monde universitaire, ce dispositif 
encourage les jeunes talents, dès la 4e.
En partenariat avec l’association Animath 
et la Fondation Sciences mathématiques 
de Paris
www.animath.fr

ENSEIGNER  
LA SCIENCE ET  
LA TECHNOLOGIE 

À l’école primaire
n La main à la pâte
S’appuyer sur la curiosité des élèves : 
telle est la démarche choisie par La main 
à la pâte. L’objectif est de les conduire à 
maîtriser progressivement les concepts 
scientifiques et les techniques opératoires, 
à partir des questions qu’ils peuvent se 
poser sur ce qui les entoure.  
En partenariat avec l’Académie  
des sciences
www.lamap.fr

n ASTEP
Impliquer des scientifiques dans 
l’enseignement des sciences à 
l’école primaire ? C’est ce que fait 
l’accompagnement en science et 
technologie à l’école primaire (ASTEP), 
pour donner aux élèves une représentation 
des sciences vivante et stimulante.
En partenariat avec les Académies  
des sciences et des technologies
www.lamap.fr/astep

Au collège
n Enseignement intégré de science 
et de technologie
En 6e et en 5e, les enseignants participants 
enseignent la science et la technologie 
dans un même cours. Les élèves y 
apprennent à mettre en œuvre la 
démarche d’investigation.
En partenariat avec les Académies  
des sciences et des technologies
www.science-techno-college.net
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