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Bonjour à tous, 

Après une première édition en novembre 2017, voici le se-
cond numéro du bulletin de CSTI. 

Mais pourquoi la CSTI ? 

Initialement Culture Scientifique, Technique et Industrielle, 
nous avons choisi de faire évoluer le « I » en Innovation, afin 
d’y intégrer le numérique et l’industrie innovante. Aujourd’hui 
le réseau Culture Science du Conseil Régional PACA songe à 
une nouvelle définition de l’acronyme CSTI : Culture des Sa-
voirs, des Techniques et de l’innovation. 

Dans le même temps, notre ministère, conseillé par l’Acadé-
mie des Sciences, vient d’installer un nouvel « enseignement 
scientifique » au sein du tronc commun de la voie générale du 
lycée. Un autre enseignement de « Sciences Numériques et 
Technologie » (SNT), plus axé sur l’informatique et la pro-
grammation, sera offert dans le tronc commun pour tous les 
élèves de seconde des voies générale et technologique. 

Ces réflexions et ces innovations nous confortent pour propo-
ser, aux côtés des enseignements parfois très axées sur des 
savoirs disciplinaires, une approche culturelle diversifiée et 
contextualisée, basée sur l’interdisciplinarité et les partena-
riats avec tous les acteurs scientifiques et technologiques. 
Cette stratégie culturelle se prête judicieusement à une décli-
naison au sein des 21 réseaux école-collège-lycée de l’acadé-
mie, puis à une harmonisation sur l’ensemble du territoire de 
la future académie régionale. 

Bruno Pélissier  
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Pourquoi un parcours de l’élève et des parcours 
éducatifs ? 

L’éducation nationale a pour objectif de former de futurs 
citoyens, et de leur permettre une intégration vers la vie 
professionnelle. L’organisation scolaire, découpée en 
disciplines, entraine souvent un manque de cohérence et 
de liens entre les différents apprentissages, que seul 
l’élève doit assembler afin de former un ensemble décli-
né en compétences transversales. 

Les parcours éducatifs permettent aux enseignants de 
pratiquer l’interdisciplinarité au service de probléma-
tiques contextualisées (sociales, économiques, artis-
tiques, scientifiques, techniques, environnementales…). 
Ils offrent aux enseignants la possibilité de prolonger ou 
d’enrichir leurs enseignements disciplinaires, en propo-
sant aux élèves des objectifs mieux identifiés. 

C’est donc une pratique pédagogique différente qui est 
proposée, avec pour objectifs la validation de compé-
tences transversales des élèves (socle commun de con-
naissances, de compétences et de culture du cycle 1 au 
cycle 4). 

Chaque élève va donc vivre un parcours particulier qui 
sera composé d’expériences vécues au sein de tout ou 
partie des différents parcours éducatifs (rencontres, pro-
jets, échanges, partenariats…) 

L’intérêts des parcours éducatifs au sein des ré-
seaux écoles-collèges-lycées 

Depuis la rentrée 2017, l’académie est structurée en 21 
réseaux pédagogiques. Cette nouvelle organisation doit 
permettre d’offrir, sur des territoires identifiés et liés à la 
vie quotidienne des élèves, une meilleure offre éducative 
pour les élèves et leurs familles, en lien avec les acteurs 
et partenaires locaux de l’école. 

Chaque réseau dispose de ressources locales propres à 
être exploitées au service de la pédagogie et pour les 
élèves : ressources naturelles, humaines, sociales, envi-
ronnementales… 

Les parcours éducatifs, en complément des disciplines, 
peuvent naturellement permettre d’exploiter ces ri-
chesses territoriales, au sein d’activités variées dans les 
classes (projets, échanges, intervenants extérieurs, pro-
ductions…) ou sur le territoire (visites, sorties…). 

Historique des parcours édu-
catifs dans l’académie 

Le parcours de l’élève est décliné 
officiellement en 4 parcours natio-
naux : 

 Parcours Citoyen 

 Parcours Avenir 

 Parcours Educatif de Santé 

 Parcours d’Education Artistique 

et Culturelle (PEAC) 

Le référentiel national du PEAC, ne 
comprenant pas la culture scienti-
fique et technique, nous avons dès 
2015, avec l’appui de M. le recteur, 
créé un parcours de Culture Scienti-
fique, Technique, et de l’Innovation 
(PCSTI), afin de promouvoir et de 
rendre visible cette richesse cultu-
relle. 

Depuis la rentrée 2017, afin d’amé-
liorer la lisibilité du parcours culturel 
des élèves, nous venons de rassem-
bler les parcours PEAC et PCSTI 
sous l’appellation « Parcours Cultu-
rel Transversal », en concertation 
avec la DAAC, et toujours avec l’ac-
cord et le soutien de M. le recteur. 

L’académie d’Aix-Marseille offre 
donc une construction innovante du 
parcours de l’élève : 

 Parcours Citoyen 

 Parcours Avenir 

 Parcours Educatif de Santé 

 Parcours Culturel Transversal 

( comprenant le PEAC et le 

PCSTI) 

1. Le parcours culturel 

transversal 

Un outil de stratégie culturelle  

au service des réseaux 

écoles-collèges-lycées 

Bruno Pélissier  -  CAST 
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2. Un parcours éducatif 

original dans l’académie 

d’Aix-Marseille 

Le parcours culturel transversal 

L’association du PEAC et du PCSTI permet de construire, au sein des réseaux, une offre éducative cultu-
relle intégrant l’ensemble des 2 champs. Ces 2 parcours possèdent les mêmes entrées : rencontrer, pra-
tiquer, s’approprier ; et permettent de créer des partenariats avec les nombreux acteurs locaux : parcs 
naturels, musées, lieux culturels, associations culturelles, entreprises, laboratoires… 

Le rapprochement de l’Ecole avec les acteurs des territoires permet d’enrichir l’offre éducative, de la con-
textualiser, et de proposer des partenariats enrichissants pour tous les acteurs, l’Ecole formant le creuset 
de la société. 

Cette nouvelle vision éducative vise à (re)donner confiance aux élèves, aux parents, aux enseignants, et 
à tous les acteurs sociaux. 

Concrètement, au sein de chaque réseau, un conseil pédagogique permet à tous les enseignants de pro-
poser des innovations. 

Pour vous accompagner, des enseignants relais territoriaux (CSTI), ou missionnés en services éducatifs 
(DAAC), sont disponibles pour proposer aux chefs d’établissements et aux équipes pédagogiques des 
ressources et des pistes pédagogiques, en lien avec les structures locales des réseaux. 

La liste de ces enseignants-relais est disponible sur le sites académiques CSTI : 

http://bit.ly/referentsCulturetransvesale 

Un nouvel enseignement scientifique au lycée 
 

L’académie des sciences a pour objectif de valoriser les sciences auprès des publics scolaires 
en particulier. Son rôle est aussi de proposer au président de la République des aménagements 
du système éducatif ou des programmes éducatifs scientifiques.  

Se fondant sur l’analyse de l’académie des sciences, qui précisait le besoin de former des 
scientifiques et des ingénieurs, notre ministère propose, dans le cadre de la réforme du lycée, 
un nouvel enseignement intégré au sein du tronc commun de la voie générale : Enseignement 
scientifique. 

Cet enseignement pourra s’appuyer ou trouver des prolongements au sein du parcours éducatif 
académique de CSTI. 

Le programme de cet enseignement est en consultation : http://bit.ly/nouvprog_ens_sciences 

http://bit.ly/referentsCulturetransvesale


 

4 

 

Nom Prénom 
Disci-
pline 

Départe-

ments 
Réseaux Méls 

DAGNA Eric SVT 04 Bléone eric.dagna@ac-aix-marseille.fr 

DAGNA Eric SVT 04 Giono eric.dagna@ac-aix-marseille.fr 

ASTREOUD Jérôme SVT 05 Porte des Alpes jerome.astreoud@ac-aix-marseille.fr 

BADAROUX Jérémie Techno 05 Ecrins jeremie.badaroux@ac-aix-marseille.fr 

JEANPIERRE Pascal Techno 05 Ecrins pascal.jeanpierre@ac-aix-marseille.fr 

EGLOFF 
Marie-
Pierre SPC 84 Luberon marie-pierre.egloff@ac-aix-marseille.fr 

PETITDIDIER Alain SVT 84 Avignon alain.petitdidier@ac-aix-marseille.fr 

BALAC 
Anne-
Laure Maths 84 Haut-Vaucluse anne-laure.balac@ac-aix-marseille.fr 

POUPON Frédérique  1er degré 84 Ventoux frederique.poupon@ac-aix-marseille.fr 

BERNIER Isabelle SPC 13 Camargue ibernier@ac-aix-marseille.fr 

FOURNIER Caroline SPC 13 Salon-La Crau caroline.fournier@ac-aix-marseille.fr 

DELVALLE Alexandra SPC 13 Salon-La Crau alexandra.delvalle@ac-aix-marseille.fr 

BARATTO Marlène SVT 13 Côte Bleue-Nerthe marlene.baratto@ac-aix-marseille.fr 

CORSO Antoine Techno 13 Sainte Victoire antoine-eric.corso@ac-aix-marseille.fr 

HAINAUT Stéphanie SPC 13 
Madrague- Marseille 
étoile 

stephanie-jacqu.hainaut@ac-aix-
marseille.fr 

LAURENT Yannick Maths 13 
Marseille collines -
Vieux Port 

yannick.laurent@ac-aix-marseille.fr 

AUBERT Violaine 
SPC-

Techno 
13 Huveaune-Calanques violaine.aubert@ac-aix-marseille.fr 

BIURRUN Caroline SVT 13 Garlaban 
caroline-elisab.biurrun@ac-aix-

marseille.fr 

Les Relais Territoriaux de CSTI de l’académie d’Aix Marseille 

Répartis sur les 21 réseaux de l'académie, les relais territoriaux de CSTI ont pour missions : 
- d’assurer une liaison entre les structures scientifiques (organismes, laboratoires, parcs naturels, mu-
séums...) et les équipes pédagogiques de chaque réseau; 
- d’accompagner ou d’impulser des projets de CSTI au sein des établissements de chaque réseau (écoles
-collèges-lycées), favorisant ainsi les liaisons inter-cycles. 
Pilotés par le CAST et s'appuyant sur les ressources académiques de CSTI (Parcours éducatif de CSTI 
en particulier), leurs actions s'inscrivent dans le cadre du parcours de l'élève en complément des ensei-
gnements disciplinaires et des autres parcours éducatifs. 
Ils pourront intervenir à la demande des chefs d'établissements, des inspecteurs référents ou des équipes 
pédagogiques au sein de leurs réseaux.  

3. Organisation académique 

des réseaux  en CSTI  
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4. Le dispositif ASTEP 
Devient  

Partenaires scientifiques 

pour la classe 
La main à la pâte 

Partenaires scientifiques pour la classe (anciennement ASTEP) est un dispositif qui se propose de 
favoriser l’engagement des scientifiques au bénéfice des enseignants de l’école primaire et de leurs 
élèves afin de développer dans les classes un enseignement reposant sur la démarche d’investiga-
tion . Proposé par « La main à la pâte », il permet chaque année à des centaines d’élèves de notre 
académie, du cycle 1 au cycle 3, de s’engager dans un projet scientifique. 

Aidés par un intervenant qui peut être un chercheur ou un étudiant en sciences, les élèves abordent 
des sujets très variés tels que les propriétés de l’air, le fonctionnement des volcans, les caractéris-
tiques du vivant ou l’initiation à la pro-
grammation et à la robotique, dévelop-
pant ainsi des compétences transver-
sales comme la coopération, l’autono-
mie et la curiosité. 

Cet accompagnement, déjà très ancré 
dans les départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse depuis plusieurs années, se met en 
place dans les départements Alpins cette année grâce à la coopération des étudiants de l’ESPE de 
Digne les bains qui interviendront dans des classes des écoles de Digne, Manosque et Gap. 

Vous pouvez retrouver le détail des projets ASTEP du Vaucluse 2017-2018 à l’adresse suivante :  

              http://bit.ly/2vRoGDX  

5. Les visioconférences 

de la 4e semaine du climat 

www.fondation-lamap.org/fr/astep 

À l’occasion de la 4e Semaine du climat 
initiée par le ministère de l’Éducation 
nationale, l’académie d’Aix-Marseille, en 
partenariat avec plusieurs laboratoires 
scientifiques de recherche, a organisé 
une série de 7 visioconférences portant 
sur le changement climatique. 

Destinées aux élèves des établisse-
ments d’enseignement secondaire, elles 
ont été ouvertes à toutes les académies. Elles se sont déroulées les lundi 8 et mardi 9 octobre sur 
les créneaux des heures de cours. 

Sur les deux journées de visioconférences, plus de 10 000 élèves ont pu suivre les interventions des 
scientifiques et à cette occasion les questionner. 

Ces visioconférences sont, d’ores et déjà, consultables sur la Chaîne vidéo de Culture scientifique 
de l’académie d’Aix-Marseille à : https://www.dailymotion.com/csti-aixmrs 

Les diaporamas des présentations sont  consultables à : http://bit.ly/diapovisioSdC2018 

http://bit.ly/2vRoGDX
http://www.fondation-lamap.org/fr/astep
https://www.dailymotion.com/csti-aixmrs
http://bit.ly/diapovisioSdC2018
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6. Le Commissariat 

à l’énergie atomique  

et aux énergies alternatives  

Cadarache  

La recherche au cœur 

de la transition énergétique 

http://cadarache.cea.fr 

wwwcad@cea.fr 

C réé en 1959, Cadarache est un des 10 centres de recherche du Commissariat à l’Energie 
Atomique et aux Energies Alternatives (CEA). Acteur majeur de la recherche, du dévelop-

pement et de l’innovation, le CEA intervient dans quatre grands domaines : 

• Les énergies bas carbone : nucléaire et renouvelables 

• La défense et la sécurité globale de la France 

• Les technologies pour la santé et l’information 

• Les très grandes infrastructures de recherche. 

 
Le CEA Cadarache est l’un des plus importants centres de recherche et développement tech-
nologiques pour l’énergie en Europe. Implanté sur la commune de Saint-Paul-Lez-Durance, 
dans les Bouches-du-Rhône, il est situé à une quarantaine de kilomètres au nord d’Aix-en-
Provence aux confins de trois autres départements (Alpes-de-Haute-Provence, Var et Vau-
cluse).  

Les activités du centre du CEA Cadarache sont ré-
parties autour de plusieurs plates-formes de re-
cherche et développement technologiques pour 
l’énergie nucléaire (fission et fusion) mais aussi pour 
les nouvelles technologies pour l’énergie et les 
études sur l’écophysiologie végétale et la microbiolo-
gie, qui s’inscrivent dans une optique de développe-
ment durable.  

Le centre de Cadarache dispose de compétences et 
d’installations de recherche de renommée internatio-
nale dans les domaines des combustibles, des réac-
teurs et des technologies nucléaires. En témoignent, notamment, le Réacteur Jules Horowitz (RJH) en 
construction, le tokamak WEST/Tore-Supra banc de test pour Iter, ou encore le réacteur RES, réacteur 
d’essais pour la propulsion nucléaire (sous-marin et porte avion Charles de Gaulle). Le centre dispose 
également d’une plateforme de démonstration et d’expérimentation des technologies liées aux grandes 
centrales solaires et au stockage de 2,3 mégawatt crête, le projet Mégasol. 

mailto:wwwcad@cea.fr
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OSU PYTHEAS 

 
 

La diffusion de la Culture Scientifique : une mission à part entière du CEA dès sa création en 1945 

Le CEA Cadarache s’investit dans de nombreuses actions tout au long de l’année pour la diffusion de la culture 
scientifique, technologique et industrielle. Chaque année, des ateliers scientifiques dans les écoles touchent plus de 
2.000 écoliers de primaire et 2500 collégiens/lycéens ainsi que 8.000 visiteurs grand public. 
« La diffusion de la culture scientifique fait partie intégrante des missions du 
CEA, une volonté affichée dès sa création en 1945, par ses fondateurs dont 
Frédéric Joliot-Curie », raconte Guy Willermoz, chargé de diffusion de la culture 
scientifique, technique et industrielle au CEA Cadarache. « A l’époque, nos so-
ciétés avaient été marquées par une longue période d’obscurantisme : il était 
donc temps d’éclairer par la science. Aujourd’hui, l’enjeu est tout aussi capital 
parce qu’il n’est pas possible d’obtenir un débat démocratique sans que les ci-
toyens possèdent un minimum de connaissance leur permettant de prendre du 
recul. Par ailleurs, le CEA étant un organisme de recherche public, il est logique 
que cette recherche soit diffusée au public. Enfin, la diffusion de la culture 
scientifique chez les jeunes permet également de susciter des vocations qui 
feront vivre la science de demain. » 
Afin de diffuser au mieux cette culture scientifique, le CEA Cadarache participe, chaque année, à des événements 
nationaux de grande ampleur dont la « Fête de la Science » et plus récemment la « Nuit Européenne des Cher-
cheurs » ou encore les « Souks des Sciences » sur Marseille, Aix et Digne avec les autres organismes de recherche 
comme AMU. 
« Avec nos partenaires et collègues, nous avons à cœur d’aller au-devant d’un public qui n’a pas d’interaction avec 
la science parce qu’il n’a pas l’opportunité de la découvrir. », souligne Guy Willermoz. « Ce sont plus de 130 interve-

nants qui se mobilisent chaque année pour assurer l’ensemble des actions de CSTI ». 
Le CEA Cadarache organise deux événements majeurs par an : « Scientifique Toi-Aussi » début février avec des 
lycéens et « Cadarache Jeune » en juin. A cette occasion, les élèves deviennent eux-mêmes acteurs de la science 
grâce à deux projets de science participative. Dans le cadre de l’opération SOLSTICE, des collégiens montent une 
station météo, recueillent et étudient les données. Avec le programme LUCIE, des lycéens mesurent la radioactivité 
au moyen d’un compteur Geiger mis à disposition par le CEA Cadarache. Les résultats des différents établissements 
sont partagés lors d’une rencontre annuelle organisée comme un meeting scientifique. « Nous permettons aux 
élèves d’être des acteurs de la science d’un bout à l’autre : tester par eux-mêmes avec l’aide de leurs professeurs 
jusqu’à la restitution devant une assemblée de pairs.  
Enfin, tous les ans, le CEA Cadarache accueille de nombreux professeurs notamment dans le cadre des rencontres 
« enseignants-chercheurs » organisées par l’Académie d’Aix Marseille. Interview faite par Solène Penhoat – La Pro-
vence. 

Retrouvez de nombreux supports pour accompagner les enseignements ou des projets sur  

http://www.cea.fr/comprendre/jeunes  

Innover pour inventer demain 

Organisme public de recherche scientifique français dans les domaines de 
l’énergie, de la défense, des technologies de l’information, des sciences de la 
matière, des sciences de la vie et de la santé, le CEA est classé par Reuters par-
mi les organismes publics de recherche les plus innovants au monde. 
En plus de ses compétences dans le secteur de l’énergie, le CEA a développé, 
depuis plusieurs années, une expertise importante dans les domaines de l’élec-
tronique, des matériaux et de la santé. Pour soutenir sa stratégie volontariste de 
transfert de technologie, le CEA possède un portefeuille de 600 familles de bre-
vets actives et a déposé, l’année passée, plus de 750 demandes de brevet. Par-

mi ces brevets, un certain nombre concerne des innovations en lien direct avec le développement durable, les éner-
gies alternatives et la protection de l’environnement. 

http://www.cea.fr/comprendre/jeunes
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7. Actualité de la CSTI 

 en académie 

Ouverture du 2e tour d’inscriptions au Concours CGénial - Collège 2018-2019 

Un second tour d’inscription au concours CGénial - Collège sera ou-
vert cette année jusqu’au 10 février minuit à : http://
www.sciencesalecole.org/c-genial-college-inscriptions/  

Toutes les informations à : http://www.sciencesalecole.org/c-genial-
college-informations-pratiques/ 

Une vidéo de la finale nationale est consultable ici . 

Les ateliers d’AMU 

De septembre à juin, les Ateliers d’AMU accueillent chaque année depuis 
2006 près de 3000 élèves du CM1 à la Terminale au cœur du campus 
Saint-Charles de Marseille. Ces moments de rencontres et d'expérimenta-
tions avec un chercheur amènent les jeunes à se poser des questions et à 
comprendre les démarches scientifiques. Plus largement, c'est aussi pour 
elles et eux une première découverte d'un campus et du monde de la Re-
cherche. 
Les classes sont accueillies sur le campus pour une demi-journée, au 
cours de laquelle les élèves participent en demi-groupes à des ateliers me-
nés en parallèle. Les deux thématiques sont complémentaires et en adé-
quation avec votre projet de classe. L’offre d’ateliers varie chaque année mais couvre un large spectre de 
domaines de recherches : physique, anthropologie, neurosciences en passant par la biologie ! Vous pou-

vez consulter en détails ces différentes thématiques et y inscrire 
votre classe tout au long de l’année sur le site internet de la Cel-
lule. Vous pouvez également nous contacter directement si vous 
souhaitez développer un projet spécifique d’accompagnement de 
votre classe (culture-scientifique@univ-amu.fr).  
Les chercheurs qui animent les séances sont accompagnés par 
l’équipe de la Cellule de Culture scientifique pour construire et dé-
velopper un atelier adapté aux différents niveaux autour de leurs 
thématiques de recherche. Trois doctorants sont particulièrement 
engagés dans l'activité et mènent régulièrement des ateliers avec 
des groupes scolaires.  
La liste des ateliers est disponible sur le site internet de la Cellule 

de culture scientifique d’AMU (rubrique « Ateliers d’AMU ») : https://bit.ly/2N7VssH  
Des informations pratiques sur le déroulement des ateliers ici : https://bit.ly/2Obckvh  
Le témoignage des doctorants intervenant ici : https://bit.ly/2QmRV83 

19es Rencontres scientifiques enseignants-chercheurs 

La Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche permet aux en-
seignants de l'académie de rencontrer pendant une journée une équipe de 
recherche dans son laboratoire. Les rencontres offrent une occasion excep-
tionnelle d'échanges autour des dernières recherches et découvertes scienti-
fiques de toutes spécialités (sciences sociales, sciences de la terre et de l'uni-
vers, mathématiques, informatique, physique, chimie, biologie, médecine…) 
au contact des différents laboratoires de recherche : INRA, INSERM, CEA, 
ITER, ONERA, CRéA, AMU, AU... Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 
décembre 2018. 
Pour plus de précisions : http://www.ac-aix-marseille.fr/cid82437/les-
rencontres-scientifiques-enseignants-chercheurs.html 

http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-inscriptions/
http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-inscriptions/
http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-informations-pratiques/
http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-informations-pratiques/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Mz-LSOeCK24
mailto:culture-scientifique@univ-amu.fr
https://bit.ly/2N7VssH
https://bit.ly/2Obckvh
https://bit.ly/2QmRV83
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid82437/les-rencontres-scientifiques-enseignants-chercheurs.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid82437/les-rencontres-scientifiques-enseignants-chercheurs.html
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La cellule académique 

de pilotage de la CSTI ... 

 Aurélie Privé                Isabelle Bernier                 Caroline Biurrun              Jean Strajnic 

La cellule académique de pilotage de la CSTI 

La cellule de pilotage CSTI a pour rôle de coordonner les actions sur le terri-
toire académique. Elle met en œuvre la politique académique en matière de CSTI sous l’autorité de M. 
le recteur et coordonne l’action des relais territoriaux. Elle dialogue et établit des conventions avec les 
partenaires scientifiques et technologiques, représente le rectorat auprès des acteurs de la CSTI. 

La cellule est membre du comité de pilotage Etat-Région CSTI. 

Enfin elle a en charge la communication . 

… vous annonce la naissance de la chaîne vidéo de 

culture scientifique de l’académie d’Aix-Marseille 

Retrouvez sur la chaîne vidéo « Sciences culture d’Aix-
Marseille » les visioconférences de culture scientifique, 
technique et de l'innovation organisées par l'académie d'Aix-
Marseille et ses partenaires. 

A la une, en ce moment, les visioconférences de la Semaine 
du climat 2018 suivies par plus de 10000 élèves, les 8 et 9 
octobre dernier. Elles sont accessibles à tous ! 

 

Retrouver la CSTI aussi sur  

 

Le site web académique : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/csti 

 

 

vous pouvez vous abonner au 
compte Twitter @csti_AM 

 

 

 

Et pour contacter la Cellule académique de CSTI : csti@ac-aix-marseille.fr 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/csti
mailto:csti@ac-aix-marseille.fr

