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Département du Finistère - 29

Atelier scientifique
Accès aux sciences.
Cible : collèges publics et privés
Type : accès aux sciences
Dispositif initié par : Éducation nationale

Objectifs dans le cadre des parcours éducatifs
Favoriser le développement d’une culture scientifique chez les élèves, de la sixième à la
troisième.
Permettre de rencontrer des professionnels du domaine des sciences et de la technique autour
d’un projet mené sur une année et inscrit dans une ou plusieurs disciplines.

Descriptif
Les ateliers scientifiques sont des lieux de pratiques scientifiques et techniques innovantes ou
complémentaires aux enseignements. Ils sont construits avec des intervenants d’horizons divers :
organismes de recherche, établissements de culture scientifique et technique, musées, universités,
entreprises publiques ou privées, sociétés savantes, etc.
Ils sont élaborés par des enseignants et les partenaires concernés autour d’un projet annuel.
Ouverts aux élèves volontaires des différents niveaux, ils permettent de travailler sur des projets
transversaux et de nouer des liens privilégiés avec des chercheurs, des ingénieurs et des
techniciens, la participation d’un intervenant scientifique étant obligatoire.
Ces ateliers peuvent aussi reposer sur un partenariat scientifique avec des établissements
d’enseignement supérieur.

Modalités de mise en place
Un appel à projets annuel détaillant les critères d’éligibilité est lancé dans les établissements via
les services départementaux de l’Éducation nationale et de l’Enseignement catholique.
Les dossiers (projet pédagogique, encadrement et intervenant, modalités de fonctionnement,
budget…) sont validés pédagogiquement par les services de l’Éducation nationale et de
l’Enseignement catholique, lors d’une commission à laquelle participe le Conseil départemental.

Accompagnement du Conseil départemental
Le Conseil départemental attribue une subvention forfaitisée et plafonnée par projet retenu pour
financer des intervenants et du petit matériel fongible.
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Défini et voté chaque année par le Conseil départemental, le montant de la subvention est versé au

collège.

Calendrier et dépôt des dossiers
Fin mai à début septembre : appel à projets dans les établissements scolaires et élaboration
des dossiers (projet et équipe pédagogiques, partenaires, modalités de collaboration, budget
prévisionnel, etc.).
Fin septembre : transmission du dossier à la DSDEN (Direction des services départementaux
de l'Éducation nationale) .
Octobre : commission de sélection et de validation pédagogique par les services de la
DSDEN et notification aux chefs établissements.
Février/mars : vote et paiement des subventions par le Conseil départemental.

Informations complémentaires
Contact(s)
Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN)
Courriel : ce.cpc-pac29(arobase)ac-rennes(point)fr
Professeur conseiller relais E3D
Courriel : julien.bouzeloc(arobase)ac-rennes(point)fr
Direction départementale de l’Enseignement catholique (DDEC)
Maryline Abeguilé, coordinatrice second degré
Courriel : maryline.abeguile(arobase)enseignement-catholique(point)bzh
Conseil départemental du Finistère
Direction des collèges
Chargée de mission actions éducatives
Courriel : isabelle.autret(arobase)finistere(point)fr
Téléphone : 02 98 76 63 88

