
Budget
Le budget consolidé sur 5 ans d’une Maison régionale (centre régional et centre satellites) s’élève à 5M€ répartis 

ainsi : 

Ventilation des charges par poste budgétaire

Répartition des charges sur les partenaires

Au cours des 5 années du projet, des relais à l’Investissement d’Avenir seront recherchés pour assurer l’évolution et 
la pérennité du prototype ainsi développé.

un réseau régional
La Maison régionale dispose d’un lieu central d’accueil et de formation (au moins 250 m² dédiés) au sein d’une grande 

université. Elle comprend également des centres satellites situés au plus proche du lieu d’exercice des bénéficiaires. 
Il peut s’agir d’un centre pilote La main à la pâte, d’un centre de ressources, d’un établissement d’enseignement 
secondaire (un collège avec enseignement intégré, un internat d’excellence...), d’un autre établissement d’ensei-
gnement supérieur… Dans tous les cas, il s’agit d’une structure préexistante et déjà opérationnelle, trouvant dans 
la Maison une mission élargie. Ce réseau sera constitué progressivement pour mailler au mieux le territoire. 

Présentation d’une maison régionale Pour la 
science et la technologie

Projet soumis Par l’académie des sciences aux investissement d’avenir

Qu’est-ce Qu’une Maison régionale pour la science et la technologie ?
Une Maison régionale pour la science et la technologie vise à faire évoluer les pratiques des enseignants du premier 

degré et du collège d’une région donnée pour permettre à leurs élèves de bénéficier d’un enseignement fondé sur : 
o l’investigation,
o une approche unifiée des sciences expérimentales et des mathématiques en lien étroit avec la maîtrise de 

la langue,
o une science vivante et contemporaine en lien avec un monde proche et sensible,
o une cohérence et une continuité de contenus et de pédagogie jusqu’à la fin du collège en accord avec le 

socle commun.
Dans cette perspective, une Maison régionale

1. propose des formations en science et technologie pour les enseignants et les formateurs du premier degré 
et du collège,

2. renforce le partenariat entre les établissements scolaires et les communautés scientifiques et industrielles 
au niveau régional,

3. présente des ressources et de la documentation pour la formation en science et technologie,
4. participe, en les initiant ou en les élaborant, à des actions d’éducation scientifique dans les milieux difficiles.

Maison régionale pour la science et la technologie

Centres de ressources
et de documentation

Etablissements scolaires
du 1° et 2 degrés Centres pilotes La main à la pâte

Organismes de recherche

Structures relevant
des autorités locales

Universités / Ecoles d’ingénieurs

Associations professionnelles ou scientifiques

Centres et musées
scientifiques

Centre régional au sein d’une université

                                                          Centre régional :

Formation à l’échelle régionale
Accompagnement scientifique
Lieu de ressources et de 
   documentation
Coordination du réseau des centres 
   satellites

                                                           Centres satellites :

Formation à l’échelle départementale
Accompagnement scientifique local
Dispositif d’accompagnement dans 
   les zones d’éducation prioritaire
Lieu de ressources et de 
   documentation

puBlic
Une Maison régionale  accueille des enseignants et des formateurs des 1° et 2° degrés d’une région donnée. Elle est 

ouverte aux scientifiques, aux ingénieurs et aux médiateurs de la science.

coordination et pilotage 
Au niveau national
Un centre national est établi au sein d’une Fondation de coopération scientifique abritée par l’Académie des scien-

ces, qui reprend l’action et l’équipe de La main à la pâte (primaire et collège) s’appuyant sur 15 années d’expé-
rience et de multiples partenariats. Ce centre assure le pilotage et la mise en oeuvre du projet et de ses objectifs, 
la cohérence de l’offre de formation, l’élaboration et la diffusion des ressources pédagogiques et du matériel, 
l’expertise pédagogique et scientifique et veille à une évaluation externe. 

Au niveau régional
Les activités d’une Maison régionale sont orientées par un comité de pilotage composé :
des membres de l’Académie des sciences, du directeur du centre régional, des représentants des centres satellites, 

d’un représentant du centre national, d’un représentant de l’université, d’un représentant du rectorat et des par-
tenaires régionaux du projet. 

Elles sont coordonnées par une équipe composée 
- d’un(e) directeur(trice) à temps plein ;
- d’un agent de liaison avec les écoles et collèges, responsable de l’organisation des formations et du suivi 

des enseignants ;
- d’un(e) secrétaire pour l’administration, la comptabilité et l’accueil des enseignants en formation.

Les formateurs sont identifiés et sollicités en fonction des contenus et des objectifs visés par les formations. 
Ces personnels sont recrutés sur les fonds de l’Investissement d’avenir.
Par ailleurs, l’université d’accueil met à disposition 2 demi-services d’enseignant-chercheur.
Les centres satellites sont gérés par des personnels relevant du rectorat ou d’une structure locale.

Ressources 
humaines

Déplacements et 
hébergements des

enseignants en formation :
500.000 €

Activités de formation
et accompagnement : 1.050 000 €

Communication : 250.000 €

Valorisation des locaux :
600.000 €

Frais de gestion : 250.000 €

Rénovation des locaux : 350.000 €

850.000 €

1.150.000 €

Contribution
Investissement 

d’avenir : 
2.500.000 €Valorisation des apports des

autres partenaires locaux 
(locaux et personnels) : 600.000  €

Contribution des entreprises 
associées à la fondation :

 250.000 €

Valorisation des apports 
du/des rectorat(s) (personnels 

et déplacements) :
750.000 €

Valorisation des apports de l’université 
d’accueil (personnels, locaux, 

gestion) : 900.000 €

contriButions en nature 
( salaires, locaux, déplaceMents...)

contriButions financières
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Mission 2 : partenariat scientifiQue et industriel

La Maison régionale est 
•	 Un	lieu	de	rencontre	avec	les	communautés	scientifique	et	industrielle	qui	contribuent	activement	à	la	

formation continue et à l’accompagnement des enseignants. Elle facilite les rencontres enseignants-scien-
tifiques ainsi que l’accès aux équipements de l’université et des centres satellites. 

•	 Un	lieu	de	référence	régional	pour	l’accompagnement	en	science	et	technologie	à	l’école	primaire	(ASTEP)	
des professeurs en exercice, un lieu qui élabore et structure des partenariats scientifiques, mobilise les étu-
diants et les chercheurs des établissements d’enseignement supérieur dans l’accompagnement des classes, 
propose	des	formations	à	l’ASTEP…

Dans ce but, la Maison régionale organise des ateliers 
animés par des scientifiques et des ingénieurs, des 
réunions	sur	l’ASTEP.

Elle participe aux manifestations locales qui dévelop-
pent le lien entre les mondes éducatif et scientifi-
que.

Mission 3 : lieu de docuMentation 
et de ressources

Le centre régional et les centres satellites disposent d’un lieu 
de présentation de ressources comportant :

o des contenus scientifiques ;

o du matériel expérimental ; 

o des contenus didactiques ;

o des modules d’activités pour la classe ;

o une salle de vidéoconférence ;

o des outils numériques.

Mission 4 : engageMent pour 
l’egalité des chances 

La Maison régionale met en œuvre des dispositifs locaux pour 
accompagner, sur plusieurs années, les enseignants travaillant 
en milieux difficiles avec un accent tout particulier mis sur 
l’égalité des chances par la science. 

Prenant en compte :

•	 l’universalité	de	la	science	et	la	curiosité	des	
élèves,

•	 la	valorisation	des	aptitudes	concrètes	et	de	
la créativité,

•	 la	recherche	d’une	orientation	positive	vers	
les métiers,

•	 la	mise	 au	 jour	 des	 compétences	des	filles	
pour les sciences,

ces dispositifs adaptent spécifiquement outils de for-
mation, ressources et partenariats locaux aux be-
soins des élèves et des classes. 

Le cas échéant, ils interagissent étroitement avec 
les internats d’excellence.

Mission 1 : la forMation

Une Maison régionale propose des lieux de formation continue pour tous les professeurs enseignant les sciences, 
principalement à l’école et au collège (socle commun) et pour leurs formateurs. Ils offrent différents formats de 
formation consacrés aux sciences et aux techniques (formations de durée variable de 1  à 3 jours, formations 
diplômantes, formations à la demande, formations à distance).

 Les formations mettent l’accent sur :

- le  lien avec la communauté scientifique et une ouverture vers le monde de la recherche,

- une pédagogie fondée sur l’investigation et l’interdisciplinarité en relation avec le socle commun,

- une mise en oeuvre pratique et concrète dans les classes,

- la formation de personnes ressources. 

Elles couvrent les domaines des sciences de la nature, de la technologie et des mathématiques et proposent notam-
ment des liens avec le langage, le monde numérique, l’histoire...

Toutes	ces	formations	reposent	sur	une	évaluation	et	une	identification	précises	des	besoins	des	professeurs	pour	
enseigner science et technologie.

Les formations sont dispensées soit dans le centre régional, 
soit dans des centres satellites. Elles peuvent avoir lieu hors 
temps scolaire ou pendant celui-ci (avec inscription possible 
dans les plans académiques et départementaux de forma-
tion).

Une Maison pour la science et la technologie dispense chaque année environ 4.200 jours-hommes (jh) de formation 
répartis de la manière suivante :

Dans le centre régional : 2920 jh
•	 Formation	courte	(1	jour)	:	15	formations	par	an	avec	20	stagiaires	soit	300	jh		
•	 Formation	2-3	jours	;	10	formations	par	an	avec	20	stagiaires	soit	500	jh,	
•	 Formation	de	néo-titulaires	:	2	formations	de	2	jours	par	an	avec	100	stagiaires	soit	400	jh,
•	 Formation	de	formateurs	(Université	d’été)	:	formation	de	4	jours	pour	50	formateurs	soit	200	jh,
•	 Diplôme	universitaire	(DU)	pour	15	enseignants	pendant	60	jours	soit	900	jh
•	 Université	d’été	scientifiques-enseignants	(associations	de	professeurs,	Graines	de	sciences...)	-	4	jours	de	

formation pour 30 personnes soit 120 jh,
•	 10	conférences	annuelles	d’une	demi-journée	pour	100	personnes	soit	500	jh.

Dans les centres satellites 1250 jh
•	 Formation	courte	(1	jour)	:	25	formations	par	an	avec	20	stagiaires	soit	500	jh,		
•	 Formation	2	à	3	jours	:	5	formations	par	an	avec	20	stagiaires	soit	250	jh,	
•	 Formation	de	néo-titulaires	:	10	formations	d’une	journée	avec	20	stagiaires	=	soit	200	jh,
•	 10	conférences	annuelles	d’½	journée	pour	30	personnes	soit	300	jh

* de nombreux exemples intéressants figurent dans l’Avis sur la formation continue de l’Académie des sciences (2010).
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