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Jumelage scientifique
© (Copyright) CD29 - B.Galeron
Sciences et développement durable.
Cibles : collèges publics et privés
Type : Sciences et développement durable
Dispositif initié par : Conseil départemental

Objectifs
Permettre aux élèves de la 6ème à la 3ème de renforcer leurs expertises scientifique et
technique en étant au contact de professionnels de ce domaine.
Co-construire avec une ou des structures partenaires un projet annuel scientifique.

Descriptif
L’action doit être co-construite avec une équipe scientifique et le projet doit se dérouler tout au
long de l’année. Les intervenants peuvent venir de différents horizons : organisme de recherche,
établissement de culture scientifique et technique, université, entreprise, etc.
Le projet peut réunir des élèves de différents niveaux et doit aboutir à une réalisation concrète,
utile ayant un impact sur le territoire. Une action isolée ne peut pas être constitutive d’un dossier
de jumelage scientifique.

Modalités de mise en place
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet annuel du Conseil départemental.
Composée d’élus et de techniciens du Conseil départemental, de représentants de la DSDEN
(Direction des services départementaux de l’Éducation nationale) et de la DDEC (Direction
Diocésaine de l’enseignement catholique), la commission partenariale étudie et émet un avis sur
les dossiers présentés au regard de la cohérence des projets, de la qualité des partenariats et des
cofinancements possibles.

Accompagnement du Conseil départemental
Le soutien du Conseil départemental est étudié au cas par cas en fonction des budgets
prévisionnels présentés et des cofinancements développés. Les propositions de subventions émises
par la commission partenariale font ensuite l’objet d’une validation par l'Assemblée
départementale.

Calendrier
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Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 09 mai 2022, date limite de réception, sur le

portail e.démarches du Conseil départemental du Finistère (
https://cd29prod.mgcloud.fr/aides/#/cd29/connecte/F_COLLEGE_18/depot/simple)
Les projets sont examinés en juin par la commission partenariale et les subventions du Conseil
départemental sont votées en septembre, octobre.

Informations complémentaires
Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction des collèges
Isabelle Autret
Chargée de mission actions éducatives
Téléphone : 02 98 76 63 88
Courriel : isabelle.autret(arobase)finistere(point)fr

