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Bonjour à tous, 

La biodiversité est aujourd’hui au cœur des préoccupations 
environnementales. Pourtant, si les défis sont clairement iden-
tifiés par la communauté scientifique, les enjeux sociétaux et 
les solutions technologiques sont encore discutés voire con-
testés. Quelles technologies inventer pour relever ces défis? 
Comment les développer afin qu’elles ne constituent pas de 
nouvelles pollutions? Comment repenser nos sociétés dans le 
contexte de ces défis et des conversions techniques? 

Les nouveaux programmes du lycée intègrent ces défis envi-
ronnementaux et les enjeux sociétaux associés dans les en-
seignements scientifiques en voie générale avec l’impact des 
activités humaines sur le milieu, les fragilités des sociétés et 
des environnements (en 2de), le rôle de l’être humain dans la 
modification du climat (en 1re), les enjeux climatiques à travers 
«science, climat et société», «le futur des énergies» et «une 
histoire du vivant» (Tale).  

En particulier, les sciences participatives mises en place dans 
les établissements scolaires contribuent à ces enseignements 
de façon très concrète en créant des observatoires de la na-
ture et de la biodiversité, des lieux de recherches de solutions 
face aux défis environnementaux . 

Dans ce contexte, nous consacrons ce numéro au Congrès 
mondial de la nature 2020 de l’UICN (Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature), ONG dédiée à la biodiver-
sité et à l’utilisation durable et équitable des ressources natu-
relles, et dont le congrès (tous les 4 ans) aura lieu à Marseille 
en juin prochain. 

Bonne lecture 
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1. L’académie se mobilise pour le

Congrès mondial de la nature 

de juin 2020 

Le Livre blanc de la jeunesse française pour la biodiversité 
Réalisation par des classes de collèges et de lycées de la France entière, de motions pour la préserva-
tion de la biodiversité. 
Lancé par des visioconférences nationales au mois d’octobre, lors de la 5e Semaine du climat, desti-
nées aux enseignants et aux classes du secondaire afin d’apporter les bases scientifiques et une com-
préhension des enjeux. 
Présentation par des collégiens et des lycéens du Livre blanc de la jeunesse française au Congrès 
mondial de la nature en juin 2020. Projet en parte-
nariat avec l’UICN France, Le ministère de la tran-
sition écologique et solidaire et l’OFB (Office fran-
çais de la biodiversité)  

La COP des jeunes 
Sélection de 5 classes de l’académie pour prépa-
rer une COP qui sera mise en œuvre lors du Con-
grès mondial. Ces classes seront réunies lors du 
Congrès avec 250 autres jeunes issues des ins-
tances représentatives des collectivités territo-
riales. Projet en partenariat avec le Conseil dépar-
temental 13, la Région Sud et animé par l’OFB et 
l’AFD (Agence française de développement ). 

Organisation d’un défi biodiversité pour les 
cycles 1, 2 et 3 
Les classes des écoles des Bouches-du-Rhône, évaluent la biodiversité autour de l’établissement et 
imaginent un dispositif permettant de l’améliorer. Le projet pourra être présenté dans l’espace généra-
tion nature. 

Remise des labels E3D des établissements lors du congrès 
L’académie d’Aix-Marseille développe depuis quelques années une procédure de labellisation « E3D » 
des écoles et des établissements publics et privés sous contrat. La cérémonie de remise des labels de 
l’année scolaire 2019-2020 sera organisée au Congrès mondial de la nature. 

Des équipes d’élèves dans l’espace génération nature (EGN) 
Certains projets pourront présenter leurs actions dans l’espace génération nature. 

 La France accueillera, en juin 2020, à Marseille et pendant dix jours du 11 
au 19 juin, le Congrès mondial de la nature de l’UICN (Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature). Cet événement international qui a lieu tous 
les 4 ans est le plus important s’agissant de la conservation de la nature. Il per-
met de mobiliser l'ensemble des acteurs (pays, institutions, collectivités locales, 
société civile, entreprises, 10 000 congressistes attendus) pour discuter et trou-
ver des solutions favorables à la biodiversité. Ces discussions préfigurent les 

échanges qui se dérouleront à la 15e Conférence des Parties (COP 15) de la Convention sur la diversité 
biologique de Beijing (2020).  

En raison de cet événement majeur et des enjeux essentiels qu’il recouvre, l’académie d’Aix-Marseille a 
décidé de se mobiliser et de proposer des actions en lien avec la thématique de la biodiversité en 
vue du Congrès mondial de la nature. Ce Congrès se déroulant à Marseille, l’académie a souhaité 
mettre en place une action spécifique profitant à l’ensemble de la communauté éducative (tous les établis-
sements secondaires du territoire national) et en lien avec cet événement international. 
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2. Faire progresser le savoir,

l’apprentissage, l’innovation et 

la technologie 
Thème du congrès de l’UICN 

« Les changements environnementaux néfastes en cours, y compris le changement climatique et la perte 
d’écosystèmes et d’espèces, requièrent des innovations adaptées à l’évolution des circonstances. La ca-
pacité d’appliquer de façon créative les connaissances nouvelles et existantes est essentielle pour renfor-
cer la résilience de la nature et des populations et rendre plus probable un avenir durable.  

Cela dépendra, en partie, de la capacité de la communauté de la conservation à s’engager auprès de 
ceux qui travaillent à la pointe de la technologie. De quel genre de connaissances, ou nouveaux types de 
communautés d’apprentissage, avons-nous besoin pour combler ce fossé ?  

L’un des défis actuels est notre capacité à exploiter les innovations existantes, notamment l’intelligence 
artificielle, la télédétection, la technologie mobile et l’Internet, afin d’améliorer les résultats en matière de 
conservation. Bien que ces technologies soient intégrées dans de nombreuses activités, elles restent ab-
sentes des grandes lignes de la conservation. Pourquoi des lacunes persistent-elles quant à l’utilisation 
de ces technologies ? Existe-t-il une capacité suffisante ? Comment pouvons-nous suivre le rythme ra-
pide des changements technologiques et les utiliser au profit de la conservation, de la résilience et de la 
durabilité ?  

Étant donné les effets potentiellement négatifs de la technologie sur les écosystèmes, devons-nous éla-
borer des cadres stratégiques et de gestion des risques appropriés pour orienter la technologie et l’inno-
vation et réduire au minimum les effets néfastes ? Quelles sont les solutions nécessaires pour s’attaquer 
à ces problèmes, tout en respectant des niveaux de risque acceptables pour les utilisateurs potentiels ? 
Les mesures de protection actuelles axées sur l’éthique et les droits sont-elles suffisantes et appli-
cables ? 

Avec le rythme rapide et la domination des nouvelles technologies, comment pouvons-nous nous assurer 
que la conservation continue de bénéficier de diverses formes de connaissances ? Quelles leçons pou-
vons-nous tirer du passé et quelles sont les « nouvelles frontières » à explorer ? Une analyse prospective 
pourrait-elle nous permettre d’identifier avec plus de précision les nouveaux défis et opportunités pour 
intégrer la conservation dans les approches les plus innovantes ? » 

https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/themes-du-congres/savoir-innovation-et-technologie 

Extrait de l’article du congrès de l’UICN 

- la nécessité d'éduquer les jeunes publics aux interactions entre les disciplines : liaisons biodiversité /
technologies / innovation. L'organisation de nos enseignements, parfois trop cloisonnés en discipline et
délimités par des programmes liés à des contenus, n'est pas toujours la mieux adaptée à cet objectif.
Les chercheurs dans les laboratoires scientifiques reconnaissent que les problématiques liées au chan-
gement climatique et la biodiversité, entre autres, nécessitent, à leur niveau, de travailler en équipes in-
terdisciplinaires.

- la pertinence de mettre en œuvre des actions pédagogiques interdisciplinaires en CSTI, basées sur
des démarches d'investigation et centrées sur des problématiques sociétales. Grâce à des projets con-
textualisés traitant de ces questions, les élèves sont plus à même de s'investir dans leur formation de
futur citoyen écoresponsable.

Ce thème du congrès de l'UICN " Faire progresser le savoir, l'ap-
prentissage, l'innovation et la technologie " permet de mettre en 
exergue deux aspects de la contribution pédagogique de la CSTI 
(Culture Scientifique, technique et de l'Innovation): 
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3. Le Livre blanc de 
la jeunesse française 
pour la biodiversité

POURQUOI ? 

La France accueille en juin 2020 le Congrès mondial de la nature  de l’UICN qui est organisé tous 
les 4 ans. C’est l’occasion d’une grande mobilisation, sur l’enjeu de la préservation de la nature. 
Ce congrès préfigure et appuie les négociations politiques qui auront lieu en décembre 2020 en 
Chine à la COP15 de la Convention sur la diversité biologique (CDB). 

Le Livre blanc de la jeunesse : 

- offre l’opportunité d’une mobilisation des établissements scolaires (collège et lycée) à l’échelle
nationale

- donne la parole à la jeunesse et le moyen de faire reconnaître l’engagement de cette jeunesse
pour la biodiversité

- porte cette parole au Congrès mondial de la nature 

- constitue un recueil de propositions disponibles à l’ensemble de la communauté éducative et plus
largement à tout public

- encourage et impulse, à l’échelle nationale, des initiatives d’action en faveur de la préservation de
la biodiversité.

QUI ? 

Tous les établissements 
scolaires du second de-
gré et les cycle 3 des 
écoles de France. 

Il faut que la motion soit 
portée par un collectif qui 
doit être précisé dans le 
formulaire de la motion. 

Un même collectif peut 
formuler plusieurs mo-
tions (chaque motion con-
cerne un thème). 

COMMENT ? 

- En proposant des motions

La rédaction de ces motions suit les règles simplifiées des procédures du CMN (cf. Abrégé des règles de procédures, vous aurez
un formulaire en ligne qui vous guidera pour rédiger votre motion)

- Chaque motion ne doit concerner que l’un des 7 thèmes du Congrès

Pour le contenu de la motion :

- on doit s’informer et chercher à comprendre les enjeux de la préservation de la biodiversité.

- on réfléchit aux enjeux globaux, mais aussi aux problématiques qui concernent notre environnement proche. 

- on discute au sein du groupe pour choisir le sujet prioritaire de la motion qu’on souhaite défendre.

- on décide de l’échelle de l’action proposée dans la motion et donc de l’instance à qui elle doit s’adresser (aux états, aux gou-
vernements, à la communauté internationale ou bien au maire, au président de communauté de communes, au département, à la 
région, etc.) 

- Enfin on rédige la motion et on la saisit dans le formulaire à l’adresse suivante :

http://ppe.orion.education.fr/aix-marseille/itw/answer/s/v3xtsupkjj/k/LivreBlancJeunesse 

- Une annexe explicative peut être jointe au formulaire de saisie. Des documents présentant des actions menées dans les établis-
sements scolaires ayant pour objectifs la protection de la nature pourront être envoyés à jean.strajnic@ac-aix-marseille.fr . Ces
documents seront mis à disposition de la communauté éducative et pourront inspirer l’action d’autres équipes.

RESSOURCES 

- Plateforme nationale d’échange :

Ressources pédagogiques, forum national d’échange, Boîte à idées, exemples de motions de l’UICN, liens vers les visioconfé-
rences « Biodiversité »

Accès en auto-inscription :

https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=3551&source=hub

ou sur M@gistère ( https://magistere.education.fr/ ), chercher le parcours  « Le Livre blanc de la jeunesse française pour la Biodi-
versité » et Visioconférences nationales sur la biodiversité sur la chaîne YouTube « Le rendez-vous des sciences » :

https://www.youtube.com/channel/UC7IEhH_urIuWZfAHfN97nhw

CALENDRIER 

Déc./2019 : communication aux établissements du kit d’accom-
pagnement et de procédures 

15/01/20 : ouverture du site d’enregistrement des motions 

30/04/20 : clôture des dépôts des motions 

20/05/20 : publication de la compilation de toutes les motions 
(date du début de la Fête de la nature) 

11-15/06/20 : diffusion nationale et présentation de la synthèse
des motions au Forum et au Pavillon de France du CMN de
l’UICN

PARTENAIRES DU LIVRE BLANC 

http://ppe.orion.education.fr/aix-marseille/itw/answer/s/v3xtsupkjj/k/LivreBlancJeunesse
mailto:jean.strajnic@ac-aix-marseille.fr
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=3551&source=hub
https://magistere.education.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC7IEhH_urIuWZfAHfN97nhw
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Pour la 1re fois depuis sa création 

le Congrès mondial de la nature s’ouvre au grand public 

et aux scolaires 
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Nom Prénom 
Disci-
pline 

Départe-

ments 
Réseaux Méls 

RUIZ Yannick Techno 04 Bléone Durance yannick.ruiz@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 

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

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

FAZELI Joel SVT 84 Ventoux joel.fazeli@ac-aix-marseille.fr 

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

POUPON Frédérique  1er degré 84 Avignon 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 

FEUILLARD Ingrid SPC 13 Garlaban ingrid.feuillard@ac-aix-marseille.fr 

LOMBARD Matthieu SPC 04 –05—84 Coordination des Parcs matthieu.lombard@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, muséums...) 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
et 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 particu-
lier), leurs actions s'inscrivent dans le cadre du parcours de l'élève en complément des enseignements disciplinaires
et des autres parcours éducatifs.
Ils pourront intervenir à la demande des chefs d'établissements, des inspecteurs référents ou des équipes pédago-
giques au sein de leurs réseaux.

4. Vos relais territoriaux de CSTI
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5. Lancement du 
concours 3CAAM 

Concours de Croissance Cristalline dans 

L’académie d’Aix-Marseille 

2019-2020 

L’académie d’Aix-Marseille propose pour la première fois cette année, en partenariat avec l’Association de Cris-
tallographie d’Aix-Marseille (ACAM), l’Université d’Aix-Marseille (AMU), le CNRS, la Fédération des Sciences 
Chimiques (FSCM) et l’Association Française de Cristallographie (AFC) le concours de Croissance Cristalline. 
1500 élèves se sont inscrits. 

Ce concours s’adresse aux classes des établissements secondaires (collèges et lycées) et BTS de l ’Académie 
d’Aix-Marseille. Il permet aux élèves de s’initier à la démarche scientifique, de découvrir les propriétés des cris-
taux et d’être en contact avec la communauté scientifique qui va accompagner les équipes tout au long du con-
cours. Une journée de visioconférences a été organisée pour le lancement du concours le lundi 30 septembre. 

Le programme de ces visioconférences : 

- Gerlind Sulzenbacher : Introduction à la cristallographie

https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/concours3caam/6hbdekszge7j 

- Jean-Marc Vallet : Cristallochimie des matériaux du patrimoine

https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/concours3caam/nptwxt8ci5sv 

- Florence Vincent Structures tridimensionnelles de protéines par cristallographie aux rayons X

https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/concours3caam/02qljb795mp7 

- Michel Giorgi : Conclusion générale et présentation du concours 3CAAM

https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/concours3caam/ehxsoobs9huw 

Ce programme est un des axes de l’enseignement scientifique aux lycées. Vous pouvez retrouver le 
détail du concours de croissance cristalline à l’adresse suivante :  

http://acam.cristal-provence.fr/spip.php?page=mob_article&id_article=92 

Les visioconférences seront également disponibles sur la chaine YouTube (Le rendez-vous des 
sciences) : https://www.youtube.com/channel/UC7IEhH_urIuWZfAHfN97nhw  

6. Les visioconférences de la 5e semaine du climat 
Biodiversité et Livre blanc de la jeunesse française

À l’occasion de la 5e Semaine du climat initiée par le ministère de l’Éducation nationale (du 7 au 11 
octobre), l’académie d’Aix-Marseille, en partenariat avec plusieurs laboratoires scientifiques de re-
cherche, a organisé une série de plusieurs visioconférences portant sur la biodiversité. 

Destinées aux élèves des établissements d’enseignement 
secondaire, elles étaient ouvertes à toutes les académies du 
pays. Sur les deux journées de visioconférences, plus de     
12 000 élèves ont suivi les interventions des scientifiques et, 
à cette occasion, ont pu les questionner. 

Les visioconférences sont consultables sur la chaîne You-
Tube de Culture scientifique de l’académie d’Aix-Marseille (Le 
rendez-vous des sciences) : 

 https://www.youtube.com/channel/UC7IEhH_urIuWZfAHfN97nhw 

Les diaporamas des présentations sont également dispo-
nibles dans la présentation de la conférences sur la chaîne 
vidéo. 

https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/concours3caam/6hbdekszge7j
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/concours3caam/nptwxt8ci5sv
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/concours3caam/02qljb795mp7
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/concours3caam/ehxsoobs9huw
https://www.youtube.com/channel/UC7IEhH_urIuWZfAHfN97nhw
https://www.youtube.com/channel/UC7IEhH_urIuWZfAHfN97nhw
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7. Un partenaire industriel

La Compagnie Nationale du Rhône 

 en académie 

Aménagement hydroélectrique et fluvial de Bollène (84) – CNR (Compagnie Nationale du Rhône) 

Le site CNR de Bollène comprend une centrale hydroélectrique inaugurée en 1952 par le président Vincent 

Auriol, qualifiée à l’époque de plus productive d’Europe, et une écluse, la plus grande du monde en son temps. La 

majestueuse façade de la centrale est classée Monument historique. On y trouve aussi un parc éolien et deux parcs 

photovoltaïques. La centrale, la plus productive de CNR, produit aujourd’hui l’équivalent de la consommation élec-

trique annuelle de 815 000 foyers.  

En venant à Bollène, le visiteur plongera dans l’histoire hors normes de cet aménagement. Il découvrira le gi-

gantisme et la haute technicité des installations, ainsi que la compétence des hommes et des femmes qui assurent 

la production tout en garantissant la sûreté hydraulique des populations riveraines. 

Le visiteur pourra ainsi comprendre comment se fabrique l’électricité et s’approcher au plus près des éo-

liennes et de la centrale photovoltaïque.  

Le programme de la visite comprend : 

- un parcours extérieur avec une vue unique sur le canal de dérivation, le parc éolien, le parc photovoltaïque et un

cheminement au bord de l’écluse aux portes monumentales en arc de cercle.

- un parcours intérieur détaille l’histoire du CNR et du site, avec des photos, des films, des tables tactiles et ma-

quettes animées. Une galerie scientifique et pédagogique explique ensuite la fabrication de l’électricité, qu’elle soit

d’origine éolienne, hydraulique ou photovoltaïque. Le parcours se termine par une vue plongeante sur l’imposante

salle des machines, cœur vivant de la centrale, et une immersion dans l’ancienne salle des commandes, conservée

dans son état originel.

Cette visite dure 2h00 et s’adapte à tous. Pour les groupes scolaires, un espace pédagogique dédié aux en-

seignants est disponible sur le site web : https://www.lescircuitsdelenergie.fr/fr/espace-pedagogique-bollene/ 

Au sein de cet espace, les enseignants retrouvent des informations concernant la  visite, des livrets à destination des 

élèves par niveau (cycle3, collège et lycée) pour les accompagner en amont et pendant la visite ainsi que des infor-

mations générales sur CNR et la production d’électricité renouvelable. 

Plus d’information : www.lescircuitsdelenergie.fr 

Contact pour visite : Alexandre REZE – 04.90.15.99.65 

https://www.lescircuitsdelenergie.fr/fr/espace-pedagogique-bollene/
http://www.lescircuitsdelenergie.fr
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 L’année 2019/2020 a été déclarée année des mathématiques par le ministre de l’éducation nationale sur 

proposition de l’INSMI (Institut de mathématiques du CNRS). Elle sera officiellement lancée le 2 octobre dans le 

grand amphithéâtre de La Sorbonne. Tout au long de l’année des enseignants chercheurs organiseront des jour-

nées de formation pour les professeurs du secondaire inscrites au plan académique de formation. La semaine des 

mathématiques sur le thème « mettons en scène les mathématiques » en sera un point fort et la clôture se fera du 

13 au 16 mai 2020 à Lyon lors d’un grand forum des mathématiques vivantes. Seront par ailleurs reconduites l’en-

semble des activités proposées par les associations comme animath, mathématiques sans frontières, France-

IOI…, propices au développement de la culture mathématique.  

En particulier dans l’académie d’Aix-Marseille, le site animath.fr propose un panel complet 

des différentes préparations et compétitions. La brochure de rentrée 2019 « Découvrir les 

maths et l’informatique autrement ! »  en livre une présentation complète dont on peut citer :  

- concours Alkindi (avec France IOI): compétition de cryptographie en ligne, élèves de 4e, 

3e et 2de (générale et professionnelle) : Inscriptions par les enseignants jusqu’au 21 dé-

cembre sur concours-alkindi.fr  

- concours Castor Informatique du 10 novembre au 6 décembre 2019: castor-informatique.fr  dont l’étape 

suivante est le concours Algoréa : algorea.org 

- le club des mathématiques de Marseille adressé aux collégiens de troisième et aux lycéens : club.i2m.univ-

amu.fr  

Par ailleurs, quatre opérations phares seront reconduites cette année dans l’académie : 

- L’épreuve des olympiades de mathématiques de première aura lieu le mercredi 11 

mars 2020 de 8h à 12h. 

- L’épreuve définitive de Mathématiques sans Frontières (3e - 2de) aura lieu le 5 mars 

2020 et celle de Mathématiques sans Frontières Junior (6e - CM2) aura lieu le jeudi 6 fé-

vrier 2020. Les inscriptions se feront en ligne avant le 31 décembre 2019 : pensez à consulter 

le site Mathématiques sans Frontières pour vérifier les dates d’ouverture et de clôture. Cette opération est l’occa-

sion pour les élèves de collaborer sur un projet mathématique. 

- Le projet cigales durant la semaine du 28 octobre au CIRM à Marseille pour des lycéennes motivées. 

- Le projet filles et maths, une équation lumineuse, tous les renseignements sur la page du site internet https://

filles-et-maths.fr/,  

Emmy Noether 

Enfin, et suite au rapport « 21 propositions pour l’enseignement des mathématiques » rédigé par la commission Villani  

–Torossian et transmis au ministre en février 2018, des premiers axes de travail ont été mis en place dès la rentrée 2018. 

Parmi ces axes prioritaires figure la création au sein d’établissements du second degré de « laboratoires de mathéma-

tiques » 

 Destinés aux professeurs de l’établissement et des environs, ils sont prévus pour être des lieux de formation permanente et 

de réflexion disciplinaire, didactique et pédagogique, centrés sur les mathématiques. 

 Ouvert sur son environnement, il irrigue localement par ses activités, tisse des liens avec des écoles ou des établissements 

voisins, et bénéficie d’un enrichissement extérieur par l’intervention continue de partenaires universitaires. 

 Sous le pilotage du chef d’établissement et d’un ou plusieurs coordonnateurs identifiés, il est un lieu d’échanges, de partage 

et de formation où sont régulièrement proposées des rencontres, des conférences, voire des expositions ou des spectacles. 

 

La création d’un laboratoire est une initiative prise au sein de l’établissement, qui fédère les énergies au service d’un 

projet moteur pour la pratique régulière des mathématiques entre pairs et leur rayonnement. 

https://eduscol.education.fr/pid39215/annees-des-maths-2019-2020.html
https://eduscol.education.fr/cid143563/annee-des-mathematiques-2019-2020.html
https://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/un-evenement-semaine-des-mathematiques-2020.html
https://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/un-evenement-semaine-des-mathematiques-2020.html
https://animath.fr/wp-content/uploads/2019/09/Rentre%CC%81e-Animath-FranceIOI-2019-2020-web.pdf
https://animath.fr/wp-content/uploads/2019/09/Rentre%CC%81e-Animath-FranceIOI-2019-2020-web.pdf
http://www.concours-alkindi.fr
http://castor-informatique.fr/
http://algorea.org/#/
https://filles-et-maths.fr/
https://filles-et-maths.fr/
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La cellule académique 

de pilotage de la CSTI 

La cellule académique de pilotage de la CSTI 

La cellule de pilotage CSTI a pour rôle de coordonner les actions sur le territoire académique. Elle met 
en œuvre la politique académique en matière de CSTI sous l’autorité de M. le recteur et coordonne l’ac-
tion 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. 

Pilotée par le CAST en collaboration avec la DESR, la cellule collabore avec la DAAC dans le cadre de 
la mise en œuvre du Parcours Culturel Transversal  comprenant le parcours CSTI et le PEAC. 

 Retrouver les informations de CSTI de l’académie d’Aix-Marseille 

Retrouvez sur la chaîne vidéo « Le rendez-vous des sciences » 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 5e Semaine du 
climat 2019 sur la Biodiversité suivies par plus de 12000 élèves. Elles 
sont accessibles à tous ! 

 

Retrouver la CSTI aussi sur  

Le site web académique 

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

 

 

 

       le compte Twitter @csti_AM 

 

 

 

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

Bruno PELISSIER Correspondant Académique Sciences et Technologies CAST 

Aurélie PRIVE Chargée de mission auprès du CAST 

Caroline BIURRUN Chargée de mission CSTI 

Violaine AUBERT Chargée de mission CSTI 

Jean STRAJNIC Chargé de mission DESR 

Isabelle BERNIER Chargée de mission DESR 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/csti
mailto:csti@ac-aix-marseille.fr
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30/09/2019 Visioconférences de cristallographie

5/10/2019 au 13/10/2019 La fête de la Science 

8/10/2019 au 11/10/2019 Visioconférences sur la biodiversité 

14/11/2019 Projet Solstice 

22/11/2019 Visioconférences ITER Robot  

28/11/2019 et 29/11/2019 Visioconférences des 50 ans de l’homme sur la Lune 

17/12/2019 Lancement de CHEOPS - Visioconférence du LAM 

23 /01/2020 Scientifique toi aussi (CEA)

Mars 2020 Stage radioactivité 

9. Calendrier de la CSTI du 1er semestre

Voir ou revoir la série  

« Les 50 ans de l’homme sur la Lune » 
Sur notre chaîne YouTube «  Le rendez-vous des sciences » 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS01ig5tSegnJf3xwMf9wmajcrw3DZFPs 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS01ig5tSegnJf3xwMf9wmajcrw3DZFPs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS01ig5tSegnJf3xwMf9wmajcrw3DZFPs



