
Les projets du Cercle FSER à destination des scolaires

Declics La Bio Au
Labo

Faites rencontrer des personnels de
recherche à vos élèves directement

dans votre établissement !

Declics aura lieu dans plus
de 250 lycées de 24

académies la semaine du
15 novembre 2021,

pourquoi pas le vôtre ?

comptoirdessciences
@cerclefser.org

bit.ly/Declics

Les biologistes expliquent
leur travail sur les réseaux

sociaux !

@labioaulabo
Utilisez nos contenus

comme ressources sur les
métiers de la recherche

Parlez de nos comptes à vos
élèves. En s'y rendant, ils
pourront interagir avec des
personnels de recherche

Faites participer votre classe !
Créez votre compte et nous

pourrons organiser une semaine
d'échanges entre vos élèves et

un ou une biologiste

30 minutes de
conférence

interactive par un
ou une chef(fe)

d'équipe de
recherche

1h30 de speed
meeting permettant

à chaque lycéen
d'échanger avec sept

personnels de
recherche

Un échange
entre

chercheurs et
enseignants

Participez : bit.ly/PID2021R

contact@labioaulabo.org

labioaulabo.org

Un projet afin de rapprocher
scientifiques et classes via des

visioconférences décontractées
Nous vous trouvons

un ou une
scientifique de la

discipline de votre
choix avec qui

discuter par visio
pendant une heure !

Dialogues Entre Chercheurs
et Lycéens pour les

Intéresser à la Construction
des Savoirs

bit.ly/ComptoirdesSciences
contact@cerclefser.org

Inscrivez-vous : bit.ly/CdSPublic

@DECLICS2021

Une offre très simple à mettre en place
qui permet de stopper la progression des
fake news et d'aiguiser l'esprit critique.

- enseignant de lycée

Inscription en
ligne

Appariement
avec un

scientifique

Vous fixez un
créneau et

réalisez votre
rencontre

CERCLE FSER

Un objectif :
rapprocher

recherche et grand
public

L'objectif du Cercle FSER est de
défendre, expliquer et valoriser la

recherche fondamentale.

Pour cela nous œuvrons de manière à :

Promouvoir la recherche,
ses débouchés et ses
enjeux auprès des jeunes

Faciliter l'engagement
des chercheurs dans le
dialogue avec le grand
public

Le Cercle FSER est un réseau
d'excellence rassemblant des

lauréats de prix prestigieux. Il permet
de mobiliser plus largement le

monde de la recherche pour aller à la
rencontre du public.

Le Cercle FSER est soutenu
par la Fondation

Schlumberger pour
l'Éducation et la Recherche

ainsi que par

Des questions ?

Vous pensez que nous pouvons
vous aider à monter un projet ? 

Contactez-nous

cerclefser.org

contact@cerclefser.org

@CercleFSER

http://bit.ly/D2020Enseignant-e
http://bit.ly/D2020Enseignant-e
http://bit.ly/D2020Enseignant-e
http://bit.ly/D2020Enseignant-e
http://bit.ly/D2020Enseignant-e

