
En classe, par groupes de 5, les élèves de lycée dialoguent successivement avec 7 personnels de
recherche !

Le Cercle FSER propose le programme Declics, à destination des lycéens français, entre le 15 et le 19 novembre
2021. Grâce au format original du speed-meeting, ces interventions interactives permettent à chaque élève de
rencontrer successivement 7 personnels de recherche afin de découvrir la diversité des métiers de la
recherche, d’appréhender la recherche fondamentale et comprendre comment les résultats scientifiques
deviennent des connaissances acceptées. Declics est un dispositif robuste et facile à mettre en place qui peut
également fournir des clés d’orientations aux élèves souhaitant poursuivre vers l’enseignement supérieur. Le
programme permet enfin de créer un lien pérenne entre personnels enseignants et scientifiques afin d’encourager
les projets communs.

Pour en savoir plus :
● La page du programme Declics
● Le calendrier de la session 2021
● Formulaire de pré-inscription
● Quelques chiffres depuis 2015 :

○ 20 000 lycéens
○ 4 000 chercheurs
○ 92% des personnels enseignants souhaitent renouveler leur participation.

Conditions de participation :
● Candidater via bit.ly/PID2021R. L’accord du chef d’établissement est obligatoire.
● Être un personnel de lycée public ou privé (enseignant, enseignante, documentaliste, proviseur….).

Pour les lycées éloignés des centres universitaires, nous vous proposerons la version numérique du
programme appelée e-Declics.

● Toutes les disciplines, y compris les sciences humaines et sociales, sont les bienvenues.
● Être en capacité de mettre en place autant de tables de discussion que de groupes d’élèves. La partie

speed-meeting de l’événement nécessite de mettre en place au moins une table de discussion par groupe
de 5 élèves et il faut pouvoir accueillir l’ensemble des élèves concernés dans une même salle pour la
conférence d’introduction. Nous limitons ainsi l’inscription à 3 classes maximum. Pour plus d’élèves,
veuillez effectuer deux pré inscriptions séparées.

Format et déroulement des interventions :
Les interventions sont conçues pour une durée de 3 heures :

● 1ère partie (30 minutes) : Présentation avec diaporama du ou de la Capitaine Declics (parcours,
thématique de recherche, processus de publication scientifique)

● 2ème partie (1 heure 30 minutes) : Speed-meeting. Par groupe de 5, les élèves de lycées dialoguent
successivement avec 7 Ambassadeurs et Ambassadrices Declics (personnels de recherche). Les
personnels de recherche changent de table toutes les 12 minutes.

● 3ème partie (45 minutes) : Café. L’équipe pédagogique échange de façon informelle avec les personnels
de recherche.

Un kit contenant tous les outils nécessaires au bon déroulement de Declics, dont un guide enseignant, vous sera
fourni à l'avance.

http://www.declics.info
https://drive.google.com/file/d/1MsnI88jCFK335VT_g7n1RHOdQvMmYaGz/view?usp=sharing
https://bit.ly/PID2021R
https://bit.ly/PID2021R
http://www.cerclefser.org/fr/lancement-officiel-de-edeclics-la-version-numerique-de-declics/


Engagements des équipes pédagogiques et de la direction du lycée :
● faire remplir aux élèves un questionnaire en amont et en aval de l’intervention
● proposer plusieurs dates pour organiser l’intervention
● ne pas se dédire après engagement sur une date, suite aux propositions de l’équipe d’organisation
● réunir les conditions techniques, matérielles et sanitaires nécessaires au bon déroulement de l’intervention
● accueillir l’intervenant dans de bonnes conditions (équipement, contact) et dans le respect des règles

sanitaires

Calendrier : Plus de détails ici.
Les interventions se dérouleront entre le 15 et le 19 novembre 2021 prioritairement, et jusqu’au 17 décembre
2021 au maximum.

CANDIDATURES OUVERTES JUSQU'À FIN JUIN 2021
Le programme vous intéresse ? Nous vous invitons à soumettre une candidature en remplissant ce formulaire :

Candidature Declics 2021. Cette candidature requiert l’accord de votre chef d’établissement.

N’hésitez pas à contacter les membres de l’équipe en charge du projet pour toute demande d’information:
Equipe Declics : contact@declics.info

https://drive.google.com/file/d/1MsnI88jCFK335VT_g7n1RHOdQvMmYaGz/view?usp=sharing
https://bit.ly/PID2021R
mailto:contact@declics.info

