
I. Les grands champs scIentIfIques à couvrIr

Les formations couvrent toutes les disciplines scientifiques expérimentales, abordent les mathémati-
ques dans leurs relations avec celles-ci et proposent des liens avec le langage, le monde numérique 
et l’histoire des sciences. En accord avec le socle commun1, les formations développent une cohé-
rence et une continuité de contenus et de la pédagogie jusqu’à la fin du collège.

Chacune des notions-clés peut être abordée dès l’école maternelle jusqu’à la fin du collège ; ainsi se 
construit progressivement le bagage scientifique des élèves. Ces notions ouvrent sur un paysage scien-
tifique très riche. Les formations veillent à déployer divers panoramas de ce paysage à la mesure des 
compétences et des besoins des enseignants, mais elles visent également à en faciliter la traduction 
pédagogique.

Au cœur de lA formAtion, un pAysAge scientifique interdisciplinAire

Quelques notions-clés de science et technologie2 Quelques notions-clés sur la nature des sciences2

• La matière, inerte ou vivante, son 
organisation, ses états, sa compo-
sition, ses usages

• L’énergie, ses effets, ses échanges, 
sa gestion par l’homme

• Le vivant : échanges, coopération, 
compétition et évolution

• Le mouvement et ses changements
• La Terre, ses profondeurs, sa sur-

face, son climat
• L’espace, le ciel et ses astres
• La géométrie : formes et structures
• Nombres, calcul, mesure

à travers ces notions s’instaure un dialogue entre 
chercheurs et professeurs, car chacune, élémentaire 
dans son abord scolaire, est au cœur de l’aventure 
contemporaine de la recherche, fondamentale ou ap-
pliquée.

• Les explications scientifiques résis-
tent à certains tests et constituent 
la meilleure représentation possi-
ble des faits connus à un moment 
donné

• Science et technologie évoluent en 
perpétuelle interaction, au service 
de la compréhension du monde et 
des besoins humains

• Les applications de la science ont 
des implications éthiques, sociales, 
économiques et politiques

Quelques verbes-clés de la pratique scientifique

Observer, nommer, classer, ques-
tionner, expérimenter, raisonner, 
douter, modéliser, argumenter, 
conclure, prévoir, mesurer, compa-
rer, synthétiser…

Cette appropriation de la science s’adresse prioritairement aux professeurs d’école et de collège, 
ainsi qu’à ceux qui les accompagnent, les forment ou les encadrent. Elle vise à établir un lien direct, 
étroit et durable entre la science vivante, représentée par ses praticiens (universitaires, chercheurs, 
ingénieurs) et les professeurs chargés d’apporter à tous les élèves une éducation à la science. Ce lien 
se construit par une élaboration commune, avec le concours de membres de l’Académie des sciences.

Iv. dIsposItIfs de formatIon

Les formations sont construites en accord avec 
le principe suivant : environ 80 heures d’ap-
propriation structurée, réparties sur plu-
sieurs années, sont nécessaires pour atteindre 
une bonne maîtrise d’un enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation4.

Selon les publics et les besoins, elles mettent 
l’accent sur les pratiques de classe ou le pi-
lotage de projets, mais toujours autour d’un 
contenu scientifique. Elles favorisent les 
échanges avec des scientifiques pendant et 
à l’issue de la formation et proposent diffé-
rentes modalités : formations en présentiel, 
formations à distance, visites de lieux de 
sciences ou de techniques, stages en labora-
toires, conférences, suivi et accompagnement 
dans les classes…Toutes s’appuient sur une 
évaluation et une identification précises 
des besoins des professeurs pour l’ensei-
gnement des sciences à travers un échantillon 
d’enseignants. Elles prennent en compte les 
retours d’expérience venant des formateurs et 
des acteurs de terrain formés. 

Elles sont organisées pendant ou hors temps 
scolaire et privilégient l’organisation sui-
vante :

• une durée d’un à plusieurs jours ; 
• une alternance entre des formations courtes 

hors de la classe et les moments de mise en 
pratique dans les classes ;

• une certification fondée dans la mesure du 
possible sur le modèle d’European Credit Trans-
fert System (ECTS), que le professeur pourrait 
valoriser dans sa carrière – ou sur un Diplôme 
d’université.

Une Maison prend en compte les priorités 
institutionnelles et présente des stages aux 
plans départementaux, académiques et natio-
naux de formation. Elle peut éventuellement 
proposer ses services à des institutions na-
tionales ou à d’autres académies (y compris 
outre-mer).

Les formateurs sont choisis en fonction de leurs 
compétences spécifiques en science et tech-
nologie, de leur connaissance du premier et 
second degrés et de leur adéquation avec les 
objectifs affichés de la formation à dispenser.

Le Centre national et les Maisons régionales 
proposent des formations définies collecti-
vement ainsi qu’un système de formation à 
distance. Cette offre est diffusée par le biais 
d’un site Internet et d’un catalogue distri-
bué dans tous les établissements des régions 
concernées.

4 Ce principe est vérifié dans de nombreux pays engagés dans 
une rénovation de leur enseignement scientifique. Supovitz et 
al.(2000) & Delclaux, M. et Saltiel E. (à paraître en 2011)

1 <www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html>
2 Ces notions se déclinent dans les programmes depuis la maternelle jusqu’en fin de collège.
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II. La traductIon pédagogIque

Les formations proposées aux professeurs par une 
Maison pour la science et la technologie se 
situent au carrefour entre une science vivante 
et le développement d’un enseignement fon-
dé sur l’investigation. Portant le souci d’une 
science pour tous, cette offre peut couvrir :
• des contenus scientifiques riches et origi-

naux, aussi interdisciplinaires que possible ;
• une pédagogie d’investigation (expérimen-

tation, observation, modélisation, traces 
écrites…), attentive aux besoins de tous 
les élèves ;

• la maîtrise de la langue française ;
• une cohérence et une continuité de conte-

nus du primaire au collège ;
• l’évaluation formative des élèves.

La compréhension et une mise en œuvre, mo-
deste mais réelle, du processus d’investigation 
sont au cœur de l’offre, afin que les professeurs 
puissent l’enseigner à leurs élèves pour leur 
permettre de comprendre autant que d’appren-
dre. Ces compétences sont cultivées au cours 
de formations par des mises en situation, des 
expériences, des productions de modules d’en-
seignement, des analyses de pratiques, l’ex-
ploitation de vidéos…

III. au-deLà de La formatIon de 
professeurs

Pour transformer l’enseignement à l’école et au 
collège, il faut, au-delà de la participation à 
des stages ou rencontres, compléter ceux-ci par 
d’autres dispositifs de soutien aux professeurs. 
Dans cette perspective, les maisons propose-
ront des formations destinées aux formateurs, 
aux scientifiques, aux personnels de l’éduca-
tion nationale et aux acteurs de l’éducation in-
formelle. Jouant sur une variété d’actions et de 
leviers, ces formations porteront sur :
• des stratégies pour la mise en place de 

projets d’accompagnement locaux.
• des publics ciblés au sein d’un même cycle, 

d’une même école, une même circonscrip-
tion... 

• des offres sur mesure à la demande des éta-
blissements ou des regroupements d’établis-
sement publiés en commun par le Ministère 
de l’éducation nationale, l’Académie des 
sciences et l’Académie des technologies.

• les partenariats possibles avec les autori-
tés et les acteurs locaux (entreprises, or-
ganismes de recherches, villes…).

• des échanges et des formations entre des 
enseignants des 1° et 2° degrés.

• des liens avec l’éducation informelle ( mu-
sées, éducation populaire..).

• des dynamiques favorisant l’implication 
des professeurs au-delà de leurs propres 
classes en fonction de leur maîtrise d’une 
pédagogie d’investigation.

à propos de l’eaU 
Ce thème interdisciplinaire concerne tous les niveaux. Il permet de construire de multiples parcours 
d’échanges et de formation d’une durée variable (un jour à une année scolaire), à partir d’un riche contenu 
scientifique.

Dans cet exemple, il est aisé de concevoir une participation possible de nombreux organismes de recherche, 
chacun concerné par tel ou tel aspect de l’eau : CNRS, INSERM, IFREMER, INRA, CNES, IRD, BRGM, etc

1
Exemple

Au fil de l’eau

L’eau à l’échelle planétaire

• Eau / Terre habitable
• Le cycle de l’eau
• La circulation de l’eau
• L’eau dans l’Univers

L’eau à l’échelle régionale / locale

• Les ressources en eau
• La qualité de l’eau
• La distribution de l’eau
• Eau et énergie
• Eau et écosystème

L’eau à l’échelle de l’organisme

• L’eau et la plante
• L’eau milieu de vie
• échanges cellulaires

L’eau à l’échelle microscopique

• La structure de l’eau
• Eau et hydrolyse
• Eau et dissolution
• Eau et oxydoréductionAu confluent des échelles

• Masse, volume, densité
• Films, bulles, gouttes
• écoulements et tourbillons

3 Ces séances sont extraites des DVD « Apprendre la science et la technologie à l’école primaire » (SCEREN 2008) et apprendre la science et la 
technologie au collège (SCEREN 2010)

graines de sciences 
Durée : 5 jours
Public : ce modèle, jusqu’ici développé 

pour les professeurs des écoles, peut 
s’appliquer aux professeurs de collège

Objectifs de la rencontre :
• vivre et pratiquer la science avec des 

scientifiques,
• se forger une image réaliste de la 

science, 
• rendre la science plus accessible, plus 

familière et plus plaisante, 
• actualiser ses connaissances scientifi-

ques. 

Exemple : sujets traités en 2011 lors d’ate-
liers pratiques animés par des scientifiques 
• Explorer le ciel avec un Observatoire vir-

tuel
• Gérer les sols et maintenir la biodiver-

sité
• Nature et biodiversité
• Notre environnement technologique
• La physique dans la cuisine
• Les robots d’assistance à la personne

Exemple

2 MesUrer la terre avec  
ératosthène

Durée : 2 jours
Public : professeurs des écoles, profes-

seurs de collège

Objectifs de la formation :
• prendre connaissance des observations 

d’ératosthène, faire une mesure fonda-
mentale avec des outils simples,

• se documenter sur l’astronomie et la car-
tographie dans le monde grec antique,

• savoir mettre en évidence la trajectoire 
du Soleil durant la journée et repérer le 
midi solaire,

• penser en trois dimensions la géométrie 
de la Terre et de l’espace : angles, paral-
lèles, rapports, trigonométrie,

• modéliser et simuler le mouvement du So-
leil par rapport à l’horizon et le mouve-
ment de la Terre en repère héliocentrique,

• comprendre l’évolution de la trajectoire 
du Soleil par rapport à l’horizon au fil 
des saisons,

• réaliser et utiliser différents types de 
gnomons (usage du niveau à bulle, du fil 
à plomb),

• se familiariser avec le module d’activi-
tés, le site « Sur les pas d’ératosthène » 
et des outils de visioconférence.

3
Exemple

soUtien des activités scientifiqUes aU sein des 
classes

Durée : 2 jours 
Public : décideurs de l’éducation nationale, des collec-

tivités locales, formateurs…

Objectifs de la formation :
• proposer à l’ensemble des enseignants d’un lieu don-

né, un soutien logistique, scientifique et didactique 
pour développer l’enseignement scientifique,

• découvrir le fonctionnement d’un centre ressources 
ou des outils de gestion de prêt de matériel, etc,

• être en mesure d’aider les enseignants à s’approprier 
au mieux le matériel et les modules d’activités.

Exemple

5

travail à partir d’Une séance présentée en 
vidéo

Durée : 6 heures
Public : professeurs des écoles et de collège

Objectifs de la formation :
Si l’expérience réelle est la règle, l’usage d’outils numé-
riques ne peut être ignoré dans les formations. 
à partir d’extraits de séance de classe filmée sur les 
vers de terre (école primaire) ou sur l’isolation thermi-
que (collège)3:
• mener une analyse selon les axes suivants : mathé-

matiques et science, langage et science (école pri-
maire) / production de protocoles expérimentaux, 
rôle de l’expérience témoin (collège),

• imaginer et rédiger une séquence à mettre en œuvre 
dans les classes,

• amorcer une réflexion sur l’observation en science en 
comparaison avec d’autres méthodes d’investigation 
(modélisation, recherche documentaire…).

Exemple

4

enseigneMent interdisciplinaire aU collège

Durée : 2 jours
Public : inspecteurs, chefs d’établissements, docu-

mentalistes, professeurs

Objectifs de la formation :
• appréhender l’interdisciplinarité et l’unité d’un 

champ scientifique,
• établir des outils d’évaluation autour du socle commun,
• définir des modalités d’accompagnements possibles 

d’un travail collectif interdisciplinaire,
• lier sciences et langue française,
• présenter des métiers utilisant science et/ou tech-

nologie.

Exemple

6
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lotage de projets, mais toujours autour d’un 
contenu scientifique. Elles favorisent les 
échanges avec des scientifiques pendant et 
à l’issue de la formation et proposent diffé-
rentes modalités : formations en présentiel, 
formations à distance, visites de lieux de 
sciences ou de techniques, stages en labora-
toires, conférences, suivi et accompagnement 
dans les classes…Toutes s’appuient sur une 
évaluation et une identification précises 
des besoins des professeurs pour l’ensei-
gnement des sciences à travers un échantillon 
d’enseignants. Elles prennent en compte les 
retours d’expérience venant des formateurs et 
des acteurs de terrain formés. 

Elles sont organisées pendant ou hors temps 
scolaire et privilégient l’organisation sui-
vante :

• une durée d’un à plusieurs jours ; 
• une alternance entre des formations courtes 

hors de la classe et les moments de mise en 
pratique dans les classes ;

• une certification fondée dans la mesure du 
possible sur le modèle d’European Credit Trans-
fert System (ECTS), que le professeur pourrait 
valoriser dans sa carrière – ou sur un Diplôme 
d’université.

Une Maison prend en compte les priorités 
institutionnelles et présente des stages aux 
plans départementaux, académiques et natio-
naux de formation. Elle peut éventuellement 
proposer ses services à des institutions na-
tionales ou à d’autres académies (y compris 
outre-mer).

Les formateurs sont choisis en fonction de leurs 
compétences spécifiques en science et tech-
nologie, de leur connaissance du premier et 
second degrés et de leur adéquation avec les 
objectifs affichés de la formation à dispenser.

Le Centre national et les Maisons régionales 
proposent des formations définies collecti-
vement ainsi qu’un système de formation à 
distance. Cette offre est diffusée par le biais 
d’un site Internet et d’un catalogue distri-
bué dans tous les établissements des régions 
concernées.

4 Ce principe est vérifié dans de nombreux pays engagés dans 
une rénovation de leur enseignement scientifique. Supovitz et 
al.(2000) & Delclaux, M. et Saltiel E. (à paraître en 2011)

1 <www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html>
2 Ces notions se déclinent dans les programmes depuis la maternelle jusqu’en fin de collège.
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