
Mois Titre Action

Classes 
concernées ou 
structures modalités

Septembre prix du livre de sciences 
Appel à 
participation

Classes de Cycle 4 
et secondes

Des collégiens (niveau 4e) et des lycéens (niveau 2nde) remettent le prix du livre de sciences pour tous à 
un ouvrage . Le thème de l’année 2019-2020 est « Écrire les mathématiques ». 
https://eduscol.education.fr/cid129761/prix-du-livre-de-sciences-pour-tous.html

Septembre DECLIC
Appel à 
participation Lycéens

Un nouvel évènement pour renforcer la connaissance de la recherche fondamentale chez les lycéens  sur la 
base de discussions avec des chercheurs.http://www.cerclefser.org/fr/declics/

Septembre La science se livre
Appel à 
participation

Etablissements, 
bibliothèques... 

"La science se livre" est pilotée depuis 2001 par l'Espace Mendès-France de Poitiers. L'action consiste à  
valoriser la culture scientifique et technique dans les bibliothèques et les  établissements scolaires de la 
Région Poitou-Charentes. En septembre se déroule habituellement la réunion d'information . 
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?rubrique143

Septembre
Années internationales 
UNESCO Opération Toutes

2019, Année internationale du tableau périodique des  éléments  et l'année scolaire en cours est année des 
mathématiques Consultez http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?article400

Septembre

Concours (EUCYS), 
"jeunes scientifiques 
européens" Opération

Jeunes de 14 à 20 
ans

« Sciences à l’Ecole » pilote la sélection française du concours européen des jeunes scientifiques (EUCYS 
: European Contest for Young Scientists), qui se déroule chaque année en septembre dans une métropole 
européenne. Renseignements sur http://www.sciencesalecole.org/concours-eucys-european-union-contest-
for-young-scientists/

Septembre
Les sciences au cœur du 
métier Appel à projet CAP, Bac-pro

Les classes d'enseignements professionnels et sections d'apprentis  sont invitées à participer à l'opération " 
Les sciences au cœur du métier". La manifestation propose de faire présenter, par des élèves ou apprentis 
de CAP ou Bac Professionnels une activité expérimentale tirée d’une problématique issue du métier pour 
lequel ils se préparent :  : http://lessciencesaucoeurdumetier.info

Septembre Concours C.Génial Appel à projet Collège, Lycée

Le concours C Génial a pour ambition de contribuer à la promotion de l’enseignement des sciences et des
techniques et ainsi de susciter des vocations. La sélection nationale s’effectue à partir des projets retenus
au niveau académique.
Pour en savoir plus : http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?rubrique49

Septembre
Concours "Faites de la 
science" Appel à projet Collège, Lycée

Concours "Faites de la science" Les Universités de Poitiers et la Rochelle vous invitent à présenter vos 
projets au  concours "Faites de la science". Pour tous renseignements : http://ww2.ac-
poitiers.fr/ste/spip.php?rubrique27

Septembre
Un ballon pour l'école 
Une fusée à l'école

Date limite du 
dépôt des 
dossiers Toutes

Opération pilotée par Planète Sciences Atlantique qui se déroule sur l'année scolaire dans le cadre 
d'ateliers scientifiques. 06-83-86-36-75
https://www.facebook.com/planetesciencesatlantiquePSA/

Septembre
Ateliers scientifiques 
école de l'ADN 

Réservation 
Atelier Toutes

L'école de l'ADN débute son nouveau programme pour l'année scolaire, il est possible de s'inscrire tout au 
long de l'année aux ateliers scientifiques et techniques consultez le programme : http://www.ecole-adn-
poitiers.org/

Septembre La Bêta-Pi Intervention Toutes

Consultez les propositions d'interventions de l'association la Bétapi de la maternelle au lycée sur des 
domaines scientifiques et techniques divers. Préférez les périodes de début d'année scolaire moins 
chargées et bénéficiez d'avantages : renseignez-vous sur  http://www.labetapi.fr/

Les périodes  et les informations relevées correspondent au programme prévisionnel à la date de parution. Elles n'engagent en rien les acteurs et sont à actualiser sur les différents sites mentionnés. 
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Septembre  "Planétarium itinérant" Inscriptions Toutes

Planète Sciences Atlantique propose aux établissements scolaires un planétarium itinérant.   Contact 06-
83-86-36-75
https://www.facebook.com/planetesciencesatlantiquePSA/

Septembre/O
ctobre Fête de la science Opération Toutes

Moment fort de rencontre entre le monde de la recherche et le public.  La Fête de la Science est pilotée au 
niveau national par le ministère de la Recherche, la coordination régionale est assurée par l'Espace 
Mendès France. Toutes les manifestations programmées sont gratuites. C'est le moment d'aller consulter le 
programme : http://www.fetedelascience.fr.

Octobre Concours C.Génial
Date limite de 
dépôt du dossier  Collège, Lycée

Le concours C Génial a pour ambition de contribuer à la promotion de l’enseignement des sciences et des
techniques et ainsi de susciter des vocations. La sélection nationale s’effectue à partir des projets retenus
au niveau académique.
Pour en savoir plus consultez la rubrique dédiée :  http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?rubrique18

Novembre DECLIC
Appel à 
participation Lycéens

Un nouvel évènement pour renforcer la connaissance de la recherche fondamentale chez les lycéens  sur la 
base de discussions avec des chercheurs.http://www.cerclefser.org/fr/declics/

Novembre
Image de Science, 
Science de l'Image Opération Toutes

Projection de films dans différents lieux de notre région. Chaque projection de 
film est accompagnée d’un débat avec un intervenant spécialiste de la thématique. http://issi.emf.fr 

Décembre
Les sciences au cœur du 
métier

Date limite 
d'inscription CAP, Bac-pro

Les classes d'enseignement professionnels sont invitées à participer à l'opération " Les sciences au cœur 
du métier". La manifestation propose de faire présenter, par des élèves ou apprentis de CAP ou Bac 
Professionnels une activité expérimentale tirée d’une problématique issue du métier pour lequel ils se 
préparent : Blog de la manifestation : http://lessciencesaucoeurdumetier.info

Décembre
Concours "Faites de la 
science"

Date limite de 
dépôt du dossier Toutes

Concours "Faites de la science" Les Universités de Poitiers et la Rochelle vous invitent à présenter vos 
projets au  concours "Faites de la science". Pour tous renseignements : http://ww2.ac-
poitiers.fr/ste/spip.php?rubrique27

Décembre
Concours Sciences 
Factor

Date limite 
d'inscription

De la sixième à la 
terminale

Les équipes doivent présenter un projet d’innovation scientifique ou technique  dont ils savent démontrer 
l’utilité aux autres, à la société ou à l’environnement.https://sciencefactor.fr

Décembre La science se livre
Présentation du 
programme

Etablissements, 
bibliothèques... 

 C'est le moment d'aller consulter le programme de « La science se livre » : http://maison-des-
sciences.org/actions-en-poitou-charentes/la-science-se-livre 

Décembre
Stage d'agrément 
Microfusée Formation Enseignants

Cette formation organisée par Planète sciences Atlantique se déroule en internat du vendredi au dimanche. 
Stage permettant l'obtention d'un agrément de détention et de mise en œuvre de micropropulseurs. 
Modalités d'inscriptions 06-83-86-36-75
https://www.facebook.com/planetesciencesatlantiquePSA/

Décembre
PRÉAC – Arts, cultures 
et numériques Formation

person. éducatifs  
et acteurs culturels

PEAC ayant pour thème : "Quelles créations pour le 21e siècle ?"Consultez la rubrique 
:https://emf.fr/ec3_event/preac-arts-cultures-et-numeriques-quelles-creations-pour-le-21e-siecle/

Janvier
Années internationales 
UNESCO

Information à 
suivre Toutes

Les années internationales sont l'occasion de nombreuses manifestations.    Suivez le programme des 
actions en région. 

de Janvier à 
juin La science se livre Opération

Etablissements, 
bibliothèques...  Consultez le programme « La science se livre »  : http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?rubrique143

Les périodes  et les informations relevées correspondent au programme prévisionnel à la date de parution. Elles n'engagent en rien les acteurs et sont à actualiser sur les différents sites mentionnés. 
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Février

Concours (EUCYS), 
"jeunes scientifiques 
européens"

Date limite du 
dépôt des 
dossiers

Jeunes de 14 à 20 
ans

Concours (EUCYS), "jeunes scientifiques européens" pour une délégation de trois jeunes présentant leur 
projet. Vous trouverez le règlement à l’adresse : http://www.objectif-science.org/concours.html

Mars
Formations Rectorat 
IUFM

Date limite du 
dépôt des 
dossiers Personnel

Demande de stages de proximité, n’hésitez pas à faire remonter auprès de vos proviseurs vos besoins en 
formations afin d’affiner des propositions de stages en établissements. 

Mars/Avril Concours C.Génial Manifestation Grand public
Rassemblement académique "C.Génial Collège" voir sur la rubrique dédiée : http://ww2.ac-
poitiers.fr/ste/spip.php?rubrique49

Mars/Avril Faîtes de la science Opération Toutes Rassemblement des projets déposés dans les universités de Poitiers et de la Rochelle.

Avril
Rencontres Sciences 
Factor Opération Collège Lycées

Les rencontres Science Factor  ont pour objectif de permettre un dialogue entre des 

professionnels actifs dans les métiers scientifiques et techniques et des élèves de collèges ou 

de lycées.http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?rubrique96

Avril Fête de la science Appel à projet Toutes
La Fête de la Science est organisée au niveau national par le ministère de la Recherche, la coordination
régionale est assurée par l'Espace Mendès France. renseignements: http://www.fetedelascience.fr.

Avril/mai
Les sciences au cœur du 
métier Vote du public Grand public

Le portail du concours présente les films des activités expérimentales présentées par des élèves en 
enseignement professionnel. Le public est appelé à voter sur le  Blog de la manifestation : 
http://lessciencesaucoeurdumetier.

Mai
Stage école de l'ADN 
pour l'année suivante

Réservation 
Atelier Toutes

L'école de l'ADN annonce les stages pour la rentrée suivante, consultez leur programme : 
http://www.ecole-adn-poitiers.org/

Mai

Stage ballon 
expérimental (UBPE) 
Stage minifusée (UFAE) Formation Enseignants

Ces formation organisées  par Planète sciences Atlantique a pour but de mettre en situation de conception, 
réalisation, qualification avec des jeunes collégiens ou lycéens. Contact 06-83-86-36-75 
http://www.planete-sciences.org/atlantique/

Mai
Apprentis Chercheurs 
sur les Addictions Opération Grand public

Le projet "Apprentis Chercheurs" MAAD (Mécanismes Addiction Alcool et Drogues) permet à 4 jeunes 
de notre académie de partager une recherche avec l’équipe du laboratoire de neurosciences 
expérimentales et cliniques. http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article935

Juin Fête de la science

Date limite du 
dépôt des 
projets Toutes

La Fête de la Science est organisée au niveau national par le ministère de la Recherche, la coordination 
régionale est assurée par l'Espace Mendès France. renseignements: http://www.fetedelascience.fr.

Juin
Image de Science, 
Science de l'Image Appel à projet Toutes

Projection de films dans différents lieux de notre région. Chaque projection de 
film est accompagnée d’un débat avec un intervenant spécialiste de la thématique. http://ww2.ac-
poitiers.fr/daac/spip.php?rubrique143

Les périodes  et les informations relevées correspondent au programme prévisionnel à la date de parution. Elles n'engagent en rien les acteurs et sont à actualiser sur les différents sites mentionnés. 
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