
Projet soumis en réponse à l’Appel permanent à projets pour le développement de la Culture scientifique et technique et l’égalité des chances

Des Maisons
pour la science et la technologie
au service des professeurs

Extrait du projet soumis aux Investissements d’avenir 
(février 2011) dont la mise en oeuvre sera aménagée 

en fonction du financement reçu et des perspectives de 
financements ultérieurs.

Septembre 2011



1

Résumé du projet 

La main à la pâte. Avec La main à la pâte, l’Académie des sciences s’est engagée depuis 1996, 
sous l’impulsion de Georges Charpak (1924-2010), dans une action en profondeur au service 
d’un enseignement scientifique rénové à l’école primaire et au collège, en France, puis en Europe 
et dans le monde. L’impact de cette action, conduite avec de nombreux partenaires, est déjà 
considérable. Elle a attiré l’attention des pouvoirs publics et de l’opinion sur l’importance d’un 
enseignement scientifique de qualité pour tous les élèves, fondé sur la curiosité, l’observation et le 
raisonnement. Renouvelant la pédagogie, elle a mis en évidence l’importance d’un développement 
professionnel (formation continue) des enseignants en lien avec le monde scientifique – chercheurs, 
ingénieurs, étudiants – et les développements actuels de la science ou de la technique. 

Égalité des chances et enseignement scientifique. Enquêtes internationales (OCDE/
PISA) et évaluations nationales (ministérielles ou parlementaires) confirment que la France doit 
entreprendre un effort majeur. En offrant à tous les élèves, à l’école et au collège, une fréquenta-
tion de la science et de la technologie qui leur en donne le goût, cet effort du pays peut préparer 
tous ses citoyens à en comprendre les enjeux et les impacts. Simultanément il accroît le vivier 
qui nourrit le lycée puis les orientations vers la recherche et les métiers d’ingénieurs, tant pour 
les filles que pour les garçons. 

Le cœur du projet. Investissements d’avenir s’il en est, cet effort majeur est au cœur du projet 
présenté. À l’école primaire et au collège où se joue l’égalité des chances pour de très nombreux 
élèves, le projet met en place une stratégie ambitieuse d’accompagnement et de développement 
professionnel des professeurs y enseignant les sciences et les mathématiques. En plein partenariat  
avec ces professeurs, il veut aider à nouer ou renouer des liens avec la science vivante et le monde 
scientifique, pour inspirer la pédagogie et la pratique enseignante, au service des capacités et de 
l’avenir professionnel des élèves. 

Des Maisons au service des professeurs. Le projet, conçu sur cinq années, met en place 
un Centre national de coordination et quatre Maisons régionales pour la science et la technologie au 
service des enseignants de l’école primaire et du collège. Celles-ci sont mises en œuvre au sein 
d’universités, en lien étroit avec les rectorats. Six universités et/ou PRES sollicités veulent les 
accueillir et s’engagent à fournir les ressources nécessaires pour leur fonctionnement (Clermont-
Ferrand, Marseille, Nancy, Nantes, Strasbourg, Toulouse). L’Ile-de-France pourrait être impliquée 
dans une phase ultérieure de développement du projet. Les membres de l’Académie des sciences 
apportent leur concours à l’ensemble et veillent à la qualité scientifique globale du projet.  

Budget et partenaires. Le budget demandé aux Investissements d’avenir est de 15 M€. Les 
fonds de concours garantis et la valorisation des apports assurent un complément de 16,5 M€, 
établissant l’équilibre demandé. L’Académie des sciences, avec deux membres fondateurs (Ecoles 
normales supérieures) met en place mi-2011 une Fondation de coopération scientifique fondation 
pour l’éducation à la science – Dans le sillage de La main à la pâte, qui assurera la conduite du projet et 
associera plusieurs Entreprises ayant confirmé leur engagement. 

Un projet structurant. Les adhésions enthousiastes émanant des régions montrent que 
le concept proposé répond à un besoin de formation crucial pour l’avenir de la France. Après 
évaluation des cinq années de mise en oeuvre, la validation d’un prototype de Maison régionale 
associant professeurs, communautés scientifiques, universitaires et industrielles, ainsi que les 
autorités rectorales, inspirera des réalisations similaires, en suscitant des financements d’origines 
diverses, pour un meilleur maillage du territoire au service de l’égalité des chances et de l’éducation 
pour tous..
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Présentation du projet

I.1 Contexte et enjeux
Les sciences et les techniques sont au premier plan de la société de la connaissance. Sources 

d’innovation et de culture, elles concernent tous les citoyens. Les résultats de la France dans 
les évaluations internationales de performances scolaires sont préoccupants1, trop de jeunes 
quittent le collège en échec ou sont orientés par défaut, trop de talents demeurent en friche, 
trop d’images négatives de la science et des techniques subsistent, notamment chez les filles. 
Pourtant la France est riche d’une jeunesse où se trouvent les trésors d’intelligence qui seront 
nécessaires aux entreprises et laboratoires de demain. Elle est riche de scientifiques créatifs, 
d’industries innovantes et de professeurs attentifs à leurs élèves.   

Les actions, réussies mais modestes, conduites depuis une ou deux décennies pour améliorer 
l’enseignement scientifique se révèlent très insuffisantes. Chacun convient désormais qu’il faut 
changer d’échelle et agir sans tarder de façon plus volontariste et structurée. 

 A. Pourquoi l’Académie des sciences s’engage-t-elle?
« Veiller à  la qualité de  l’enseignement scientifique » est une mission essentielle de l’Académie 

des sciences2. Son indépendance, les compétences scientifiques de ses 250 membres et leurs 
multiples liens avec les développements techniques les plus avancés dans l’industrie française, 
ses contacts internationaux lui donnent les compétences nécessaires à cette veille active. 
Grâce à l’expérience acquise avec La main à la pâte depuis 1996, l’Académie des sciences et ses 
partenaires – l’Ecole normale supérieure (Ulm) et l’Ecole normale supérieure de Lyon - veulent 
amplifier leur action sur l’école et le collège, là où se fait ou se défait le goût des sciences, 
comme le constatent bien des analyses3. Lors de ces années décisives pour l’élève, l’égalité 
des chances passe notamment par un enseignement scientifique et technologique de qualité, 
contribuant à compenser les privilèges économiques ou culturels de la naissance, à révéler les 
talents et à mieux préparer les orientations professionnelles ultérieures. 

Toutes les enquêtes montrent qu’agir prioritairement sur le développement professionnel4 

des professeurs qui enseignent sciences, technologies et mathématiques, - 370 000 à 
l’école primaire et environ 50 000 au collège en France5 – est un élément décisif d’amélioration, 

1 PISA  Programme International pour le Suivi des Acquis des Elèves, mis en œuvre par l’OCDE (2000, 
2003, 2006, 2009). Voir aussi Des chiffres clés pour comprendre et agir. Plan sciences du Ministère 
de l’éducation nationale, Janvier 2011,  
<www.education.gouv.fr/cid54824/une-nouvelle-ambition-pour-les-sciences-et-les-technologies-a-l-ecole.html>

2 Article 2 des Statuts de l’Académie des sciences. 
3 Encouraging Student Interest in Science and Technolog y Studies, OCDE, Global Science Forum, Paris 

(2008)
4 Nous utilisons l’expression développement professionnel, également employée dans le monde 

anglo-saxon, plutôt que formation continue, pour bien marquer la volonté de partenariat avec le 
corps enseignant. 

5 Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2010, Ministère 
de l’éducation nationale & Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
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comme l’a constaté le Royaume-Uni6. C’est l’objectif du présent projet, construit en direction 
des professeurs d’école et de collège et centré sur la mise en place d’un accompagnement 
et d’actions de développement professionnel, qui les aident à nouer ou renouer des liens 
avec la science vivante. Ils pourront alors mieux en communiquer le goût à leurs élèves, 
mieux maîtriser les compétences nécessaires à un enseignement de sciences et de technologies 
fondé sur l’investigation7. 

Ce projet s’appuie étroitement sur des dispositifs testés et validés par l’action de l’Académie 
depuis nombre d’années, tant à l’école primaire avec La main à la pâte depuis 1996 qu’au collège 
par un enseignement intégré de science et technologie8 (EIST) en 6° et 5°, développé depuis 
2006 avec le concours de l’Académie des technologies. Il s’accroîtra de nombreux concours, 
ceux de partenaires déjà actifs auprès de l’Académie des sciences et ceux qui sont prêts à 
s’engager à l’avenir.  

 L’Académie des sciences n’a pas vocation à devenir un opérateur national pour le développe-
ment professionnel du corps enseignant. Mais sa liberté d’action lui permet de mettre en œuvre 
des prototypes innovants et structurants susceptibles, d’une part, d’inspirer les actions de 
l’Etat ou d’autres opérateurs dans ce domaine et d’autre part de leur faciliter la conception et 
la mise en place de telles actions. Le financement du projet par les Investissements d’avenir 
et par les fonds de concours rassemblés dans l’industrie et différents ministères9 ouvrira des 
voies nouvelles à une formation continue aujourd’hui mal en point. Le déroulement du projet 
est construit sur une durée de 5 ans, à l’issue desquels une seconde période de 5 années le 
prolongera à partir des évaluations conduites et de financements récurrents à mettre en place 
vers la fin de la première période. 

 B. Le développement professionnel des professeurs : 
un levier majeur

La formation initiale des enseignants est en pleine restructuration depuis 2009 (mastérisa-
tion) et sa mise en place devra mieux répondre aux attentes. D’importants départs en retraite 
entraînent un renouvellement rapide du corps enseignant : de nombreux néo-titulaires auront 
besoin de bénéficier d’un effort accru de formation, un investissement qui aura des effets 
durables sur leurs pratiques. Mais l’enjeu du développement professionnel tout au long de 
la carrière de chaque professeur est considérable, et l’impact de dispositifs à grande échelle 
serait plus immédiat. L’Académie des sciences y a consacré une attention toute particulière7, 
de laquelle découle largement le présent projet. 

La mise en place du socle commun de connaissances et compétences10 (abrégé en socle 
commun dans la suite de ce document) à l’école et au collège demande que soit commune aux 
professeurs une vision intégrée et interdisciplinaire des compétences et connaissances devant 
être acquises par les élèves lorsqu’ils atteignent la fin de la scolarité obligatoire. Ceci passe par 
un décloisonnement des disciplines et des niveaux pour offrir une image vivante, cohérente 
et attrayante de la science, qui est un processus spécifique d’observation, d’expérimentation et 

6 L’action remarquable conduite au Royaume-Uni en matière de développement professionnel des 
professeurs enseignant les sciences, au sein du programme des National Science Learning Centers, 
est présentée en Annexe 5.

7  Voir Avis et recommandations sur La formation continue des professeurs enseignant les sciences (école, collège, 
lycée) publié par l’Académie des sciences (novembre 2010). 

8  L’Enseignement intégré de science et de technologie est cité parmi l’une des trois priorités du 
plan « Sciences et technologies à l’École » annoncé par le ministre de l’éducation nationale Luc 
Chatel le 31 janvier 2011. Voir Note 1 supra. 

9  L’Académie des sciences coopère sur les questions d’éducation avec le ministère de l’éducation 
nationale, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministère des affaires 
étrangères et européennes au sein de conventions pluriannuelles. 

10  Décret 2006-830 du 11 juillet 2006
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de raisonnement et non une somme de résultats coupés de leur élaboration et de leur histoire. 
Cet objectif recouvre donc les sciences expérimentales et d’observation, mais également 
les mathématiques, au moins dans les liens qu’elles entretiennent avec les premières. 

S’agissant donc des professeurs qui enseignent ces sciences, le constat est que la transfor-
mation de leur pédagogie demande de les rapprocher de la science vivante, comme de ses 
applications dans l’industrie, et requiert une méthodologie plus organisée qui puisse renforcer 
les actions existantes : celles des recteurs d’académies, souffrant d’une incessante réduction 
de leurs moyens déjà faibles ; celles, très remarquables mais trop limitées, des associations 
de professeurs (APMEP, UdPPC, APBG, ASSETEC, etc.), des Instituts de recherche sur 
l’enseignement des mathémtiques (IREM) ; celles des grands organismes de recherche, qui 
depuis une décennie au moins ont consacré d’importants moyens à diffuser les résultats 
des chercheurs dans le système éducatif. Des dispositifs modélisants et innovants doivent 
voir le jour, donnant, aux côtés des acteurs traditionnels, un rôle croissant aux scientifiques, 
universitaires, ingénieurs, en s’appuyant sur des universités désormais confortées dans leur 
autonomie. 

 C. Des sciences et des techniques vivantes
Les progrès fulgurants des sciences et des techniques ont installé une fracture croissante 

entre elles et le monde scolaire. La mise en œuvre structurée d’un développement profession-
nel des professeurs doit permettre à ceux-ci de mieux jouer leur rôle de passeur entre deux 
mondes : celui du laboratoire ou du bureau d’études, et celui de la classe. Les grands thèmes 
scientifiques et technologiques du socle commun de connaissances et de compétences sont 
ceux dont un premier apprivoisement est essentiel à tous avant la fin du collège. Mais chacun 
d’entre eux est aussi aux frontières de la recherche ou de l’industrie : maîtrise de la matière et de 
l’énergie, connaissance de la Terre passée, présente et future, exploration spatiale et utilisation 
de l’espace circumterrestre, connaissance du corps humain, génétique, biodiversité… Les 
acteurs que sont les scientifiques ou les ingénieurs peuvent en partager avec les professeurs 
défis et découvertes à partir de leur expérience de première main, comme le démontre déjà 
l’action de nombreux organismes de recherche (CNES, INRA, Inserm, etc.). En outre, le rôle 
de cet enseignement rénové est de rendre les élèves capables d’intégrer ultérieurement ce que 
seront les évolutions de la science au cours de leur vie d’adultes.

 D. Des sciences pour tous : contribuer à l’égalité des 
chances

Dès l’école primaire et au collège, il faut agir pour mieux repérer, encourager et accompagner 
le potentiel de tous les élèves en vue d’une orientation professionnelle diverse, adaptée et 
réussie.

Les sciences, trop souvent synonymes de sélection   dans notre système éducatif, doivent 
au contraire être offertes pour elles-mêmes, à tous et dès le plus jeune âge selon des formes 
nouvelles d’enseignement, propices à susciter un regain d’intérêt des jeunes envers elles. 
Historiquement, les voies scientifiques ont été source d’ascension sociale, alors qu’aujourd’hui 
l’analyse des catégories socio-professionnelles d’origine des élèves de nos plus grandes Écoles 
scientifiques souligne que ce n’est plus le cas. Un enseignement rénové de science permet 
d’attirer les élèves issus des zones sensibles vers les filières dites d’excellence et les y préparer. 
La main à la pâte peut faire état d’expériences réussies auprès du public scolaire des zones 
sensibles et des réseaux Ambition réussite11. Ne plus décourager les vocations, réhabiliter les 
métiers technologiques, donner aux jeunes filles des perspectives auxquelles elles puissent 

11  cf. L’enfant et la science, Odile Jacob 2005 et Coquidé M. L’enseignement de science et de technologie (EIST) 
en 6e et 5e (2008-2009). Enquête auprès des professeurs et des chefs d’établissement. Document 
de recherche, Institut National de Recherche Pédagogique. 
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adhérer, cesser de perpétuer les inégalités sociales par l’enseignement scientifique12 sont autant 
d’enjeux qui se jouent à l’école primaire et au collège, avant l’orientation souvent subie à l’issue de 
ce dernier. L’élargissement de ce vivier est une question de justice, mais également un moyen 
de renforcer les vocations scientifiques.

 E. Cultiver les talents de demain pour les 
entreprises à haute valeur ajoutée 

Les entreprises à haute valeur ajoutée technologique et scientifique ne se développeront 
que si elles peuvent trouver dans notre pays des individus brillants non seulement par leurs 
connaissances scientifiques ou leurs compétences techniques, mais également par leur 
créativité et leur sens de l’innovation, talents que La main à la pâte s’est proposée de cultiver 
dès l’école primaire. Le goût des sciences existe chez tous les jeunes enfants, mais dans le 
système éducatif traditionnel il se perd peu à peu au fil des ans, avec une inflexion marquée 
dès la fin de la première année de collège13. L’expérimentation, conduite en collège par 
l’Académie des sciences et l’Académie des technologies, d’un enseignement intégré de science 
et technologie en 6° et 5° depuis 2006 a montré que les élèves l’ayant suivi sont moins affectés 
d’une telle perte que des élèves témoins. Mais dans tous les pays développés, même si le goût 
pour la science est présent, cela n’implique pas pour autant que les jeunes aient envie de se 
lancer dans des carrières scientifiques14. C’est pourquoi des partenariats noués entre école ou 
collège et entreprises contribuent à désamorcer les idées a priori selon lesquelles la science 
ou la technique seraient difficiles, ennuyeuses ou inabordables. En outre, la mise en place 
de processus de développement professionnel des professeurs, au plus près des laboratoires 
comme des entreprises, favorisera ces partenariats et leur impact sur les élèves.

 F. Préparer les citoyens de demain
Malgré certaines prises de conscience constatées ces dernières années, une transformation 

profonde de l’enseignement scientifique et technologique destiné aux élèves de primaire et de 
collège est cependant plus que jamais d’actualité en 2011. Cette transformation est nécessaire 
afin de préparer les nouvelles générations aux changements de leur environnement scientifique 
et technique, d’améliorer leurs capacités à utiliser et inventer de nouveaux outils nés de la 
révolution technologique, de développer chez elles une pensée critique et rationnelle qui leur 
permettra de participer pleinement et de façon responsable aux grands enjeux sociétaux; enfin, 
elle sera l’occasion de partager avec tous la richesse et la beauté des créations de la science 
et de la technique. Les évaluations nationales et comparaisons internationales12 conduites 
soulignent une dégradation certaine de cet enseignement.

 G. Une réflexion et des besoins mondiaux 
Au moment où les grandes puissances émergentes et les pays industrialisés redoublent 

d’efforts pour développer un enseignement scientifique de qualité (cf. la réforme des programmes 
scolaires en Chine, le plan Obama15 aux Etats-Unis, les National Science Learning Centers au 

12  Voir Baudelot C, L’élitisme républicain, Paris, Hachette (2009). Voir également les efforts entrepris 
aux Pays-Bas (www.vtbprogramma.nl/) et en Allemagne, e.g. Das Haus der kleine Forscher, Berlin, 
à l’initiative de Siemens G.m.b.H. 

13  Voir évaluation DEPP sur l’EIST, Bruno Trosseille, 2010
14  Voir les enquêtes ROSE, The Relevance of Science Education, www.uv.uio.no/ils/english/research/

projects/rose/, Université d’Oslo. 
15  Prepare and inspire : K-12 Education in science, technolog y, engineering and math (STEM) for America’s 

future, Report to the President, Executive Office of the President, Washington, Sept. 2011. 
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Royaume-Uni – cf. annexe 5 –, le rapport Rocard en Europe16…), un effort doit être entrepris 
pour ne pas rester à l’écart de ces initiatives internationales, qui visent des effets à moyen et 
long terme sur l’économie et la croissance. Avec La main à la pâte ou dans son esprit sont nés 
depuis une décennie dans de nombreux pays, des projets ambitieux, des expérimentations 
fécondes : à Pékin, Chicago, Bogota, Stockholm, de jeunes enfants s’aguerrissent par l’expérience 
au maniement de la logique nécessaire à la recherche des lois de la nature, à la conception 
de dispositifs techniques, mais également aux débats avec leurs pairs, à l’argumentation, à la 
communication orale et écrite que cela suppose. Au-delà de l’indispensable lire, écrire, compter, 
la démarche scientifique contribue au développement des capacités de raisonnement des élèves. 
Dans une société de la connaissance confrontée à de difficiles défis mondiaux, ces capacités 
de raisonnement associées à l’expression écrite et orale doivent désormais faire partie des 
fondamentaux, dont la scolarité commune à tous jusqu’à 16 ans peut assurer la maîtrise.  

 I.2 Présentation détaillée du projet 
Pour rapprocher très concrètement les professeurs d’école ou de collège de la science 

vivante et de ses applications, pour travailler avec eux à transformer leur pédagogie grâce à 
cette proximité enrichissante, l’Académie des sciences et ses partenaires proposent, d’ici 2016, 
de développer un Centre national de coordination  et au moins quatre prototypes de 
Maisons régionales pour la science et la technologie. Ce réseau fournira des prestations 
de développement professionnel et d’accompagnement des enseignants du primaire et du 
collège pour toucher au terme de 5 ans, dans les régions concernées, plus d’un quart 
des professeurs de primaire et de collège enseignant les sciences. L’action du réseau se 
situera dans la continuité des actions La main à la pâte, conduites par l’Académie des sciences 
depuis 1996, en les amplifiant, les structurant et les diversifiant. 

 A Un réseau national et ses objectifs
L’incontournable dispersion géographique du corps enseignant conduit à mettre en place 

une structure en réseau, comme l’a fait à l’échelle nationale La main à la pâte depuis 1996, 
afin de travailler au plus près des professeurs, où qu’ils soient. Ce réseau vise les objectifs 
suivants :

Établir un lien direct, étroit et durable entre la science vivante, représentée par ses 1. 
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 des activités du réseau, avec le concours permanent de membres de l’Académie 
des sciences, engagés dans le soutien au projet et à son développement.

Par ce rapport renouvelé à la science et ses applications, aider à l’évolution de la pédagogie 2. 
des professeurs du premier degré et du collège d’une région donnée, pour permettre à 
leurs élèves de bénéficier d’un enseignement mieux fondé sur :

Une science et des techniques contemporaines, attirantes, proposées par leurs • 
praticiens de première main, chercheurs ou ingénieurs ;
Une approche des sciences expérimentales et des mathématiques dans leurs • 
liens avec ces sciences, approche conduite avec le souci constant de développer 
la maîtrise de la langue ;
La pratique de l’investigation ;• 
Une cohérence et une continuité de contenus et de pédagogie jusqu’à la fin du • 
collège, en accord avec le socle commun et envisagées de façon collective.

16  Rapport Science Education Now: a renewed pedagog y for the Future of Europe (2007), EUR 22845, 
Commission européenne, Bruxelles. 
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Compenser les inégalités d’accès à la culture scientifique et technologique, développer 3. 
et renforcer un enseignement de qualité pour le plus grand nombre d’élèves, en portant 
une attention particulière à ceux pour lesquels l’École devrait compenser les inégalités 
sociales et culturelles, au lieu parfois de les accroître. 

Pour atteindre les objectifs du projet, deux outils sont mis en place, développant l’un et 
l’autre, des principes d’action abondamment testés par La main à la pâte.  Un Centre national 
de coordination, tête de réseau liée à l’Académie des sciences et ses partenaires, et des 
Maisons régionales, chacune implantée dans une université en Région, forment l’ossature 
du dispositif, lequel :

Propose aux professeurs et  formateurs du premier degré et du collège des lieux et • 
moments de découverte et d’appropriation, de développement professionnel et de 
formation continue en science et technologie, en lien avec les inspections générales ou 
locales et les rectorats, ainsi qu’avec les associations professionnelles de professeurs et 
leurs branches locales ;

Renforce le partenariat entre les établissements scolaires et les communautés scientifiques • 
ou industrielles au niveau régional, notamment les organismes de recherche souvent 
déjà engagés aux côtés du corps enseignant ; 

Présente et produit, si nécessaire, ressources et documentation pouvant contribuer au • 
développement professionnel des professeurs dans le champ scientifique ; 

Soutient l’engagement des professeurs, tout particulièrement en collège, dans leurs tâches • 
d’éducation autour de la science dans les milieux  scolaires les plus en difficulté ; articule 
cet effort au développement des Internats d’excellence, notamment ceux choisissant un 
label science. 

Le Centre national de coordination  et les Maisons régionales accueillent prioritairement des 
enseignants et des formateurs du premier et second degrés, des décideurs, des scientifiques, et 
demeurent en lien avec les acteurs de la culture scientifique et technique dont naturellement 
Universcience et son Forum territorial.

Parce qu’aujourd’hui il n’est plus possible de penser sciences et techniques sans s’ouvrir au 
monde, et qu’il en est de même pour la pédagogie, le Centre national de coordination  poursuit 
l’action internationale de La main à la pâte. Il juxtapose donc son action nationale, financée 
par les Investissements d’avenir, à son action internationale financée sur d’autres sources17. 
Les échanges d’information, de personnes, de ressources poursuivent ainsi l’action fructueuse 
développée depuis l’année 2000 par l’Académie des sciences.

 B. Les principaux acteurs du projet
L’Académie des sciences, porteuse du projet 
Porteuse du projet, l’Académie des sciences en conçoit la mise en place comme un développe-

ment, ambitieux mais naturel, de son action passée en direction de l’école primaire, du collège 
et de la formation des professeurs. L’ampleur du projet impose de mettre en place une structure 
nouvelle – une Fondation de coopération scientifique dédiée – aux côtés de deux institutions 
avec lesquels l’Académie des sciences collabore depuis plus d’une décennie. Cette  Académie  
et ses membres demeurent les moteurs et les garants de l’action conduite. Elle conserve et 
développe sa Délégation à l’éducation et la formation, qui assurera une interface permanente 
avec la Fondation. L’Académie des sciences demeure l’interlocuteur des divers ministères avec 

17  Celles-ci incluent une convention pluriannuelle entre l’Académie des sciences et le Ministère 
des affaires étrangères et européennes, des conventions avec le Centre international d’études 
pédagogiques et avec l’Agence d’enseignement du français à l’étranger (AEFE).
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lesquels elle a passé convention sur les questions d’éducation et le bénéficiaire des ressources 
qui en découlent (voir schéma à la fin de ce paragraphe). A l’avenir, elle veillera à associer à 
ce projet le Ministère de l’Agriculture.

Au sein de l’Académie, le projet est élaboré par un ensemble d’acteurs dont la composition 
et les références sont données en Annexe 7. 

L’expertise acquise18 

Depuis 1996, l’Académie des sciences, autour de La main à la pâte, a progressivement mis 
en place un dispositif élaboré d’accompagnement et de soutien à l’enseignement des sciences 
et de la technologie, à l’école primaire et au début du collège (6o, 5o) reposant sur :

L’engagement dans la durée de plus d’une vingtaine de ses membres, auxquels s’associent • 
de nombreux universitaires et chercheurs, dans le conseil, le pilotage, l’accompagnement 
des professeurs, la rédaction de ressources scientifiques,  les interfaces avec ministères 
et partenaires ;

Une convention-cadre avec le Ministère de l’éducation nationale et le Ministère de • 
l’enseignement supérieur et de la recherche , une autre avec le Ministère des Affaires 
étrangères et européennes et une troisième avec le Secrétariat général du comité 
interministériel des Villes ;

Une équipe nationale d’une vingtaine de personnes, au sein de sa Délégation à l’éducation • 
et la formation (DEF) ;

Un large réseau de personnes-ressources et de formateurs associés dans toute la France, • 
permettant une mise en réseau des acteurs et des praticiens de l’enseignement de science et de 
technologie, en synergie avec les cadres de l’éducation nationale (IEN, IA-IPR, IGEN) ;

Un réseau de 20 centres pilotes (école primaire) et 50 collèges Enseignement intégré de • 
science et de technologie (EIST) répartis sur tout le territoire, plus de la moitié étant 
en ZEP ou en Réseau Ambition Réussite ; 

La création et mise à disposition d’outils et ressources pour les enseignants et les • 
formateurs sur les sites <lamap.inrp.fr> et <www.science-techno-college.net> ;

Une coopération effective avec plus de 40 pays et trois réseaux régionaux dans le monde ; • 

Une coopération avec l’Académie des technologies au service des collèges EIST.• 

 B.1 Une Fondation, maître d’œuvre national 
L’ampleur du projet proposé requiert d’une part la création d’une Fondation pour en assurer 

la lisibilité et la gestion, d’autre part la constitution d’un fonds de concours et la valorisation 
d’apports partenariaux pour équilibrer les sommes demandées aux Investissements d’avenir 
par le présent projet – cet équilibre formant une condition de sa recevabilité.

La fondation de coopération scientifique « Fondation pour l’éducation à la science – Dans le sillage 
de la main à la pâte » sera créée courant 2011 par un décret porté par le ministre de l’éducation 
nationale. Elle héritera de l’essentiel des personnels actuellement chargés des actions école 
primaire et collège de l’Académie des sciences et poursuivra donc l’action de celle-ci. Ses 
principales caractéristiques sont les suivantes : 

Membres Fondateurs : Académie des sciences, Ecole normale supérieure (Ulm) et Ecole • 
normale supérieure de Lyon. Ces institutions apportent en numéraire ou en nature 

18           Un panorama des actions conduites par l’Académie des sciences est disponible sur 
les sites suivants : <www.academie-des-sciences.fr/enseignement/>, <www.lamap.fr>,  
<www.science-techno-college.net>, ainsi que dans de nombreux rapports, articles et ouvrages 
référencés sur ces sites. 
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certains moyens d’action à la Fondation (voir en Annexe 6 les Statuts de la Fondation 
incluant les apports des Fondateurs) ;

Membres associés. Leur désignation relèvera du conseil d’administration (CA) de la • 
Fondation. Les membres suivants seront proposés par l’Académie des sciences au CA: 

Entreprises : BioMérieux (en attente de confirmation d’engagement), Michelin, • 
Saint-Gobain (en attente de confirmation d’engagement), Total ;

Ressources. Outre les apports ci-dessus mentionnés, la Fondation recevra dès 2011 • 
le ou les apports des Investissements d’avenir et ceux des Entreprises associées. La 
gestion des fonds, et le cas échéant certains placements, seront assurés par les services 
de l’Académie des sciences ; 

Actions. La Fondation assure la mise en œuvre des objectifs convenus lors de l’affectation, • 
en 2011 ou au-delà, des fonds issus des Investissements d’avenir. En outre et en pleine 
cohérence avec ces objectifs, elle poursuit l’action plus traditionnelle de La main à la 
pâte en primaire et au collège en France. Cet ensemble représente l’action nationale 
de la Fondation. En outre, les actions considérables et multiples, européennes ou hors 
Europe, mises en place depuis une décennie par l’Académie des sciences aux côtés de 
son action nationale, se poursuivent en tant qu’action internationale de la Fondation, 
émargeant sur des ressources non issues des Investissements d’avenir. 

Les Ecoles normales supérieures (Ulm et Lyon), Membres Fondateurs (Annexe 7)  
La présence de ces deux Ecoles aux côtés de l’Académie des sciences s’explique par d’évidentes 

raisons de fonds associées à des raisons historiques. L’une et l’autre, sous des modalités différentes 
et efficaces, ont accompagné depuis 1998 la naissance et la mise en œuvre de La main à la pâte aux 
côtés de l’Académie des sciences, à laquelle elles sont liées par convention sur ce sujet. Par ailleurs, 
l’une et l’autre, réputées pour la qualité de leurs recherches scientifiques et de leur personnel 
chercheur, ont traditionnellement contribué à la formation des professeurs de l’enseignement 
secondaire comme des universitaires. Ce rôle de formation, en particulier des premiers, a décru 
dans les dernières années: il n’en demeure pas moins que leur engagement dans La main à la pâte 
autant que cette tradition bicentenaire les qualifie au premier chef pour devenir Fondateurs aux 
côtés de l’Académie des sciences. 

Ecole normale supérieure (Ulm). Cette Ecole, sous l’impulsion de ses directeurs successifs, a apporté 
de très précieux concours à l’Académie des sciences : apport de locaux depuis l’année 2000, 
gestion de ses projets européens, participation de ses élèves à l’accompagnement scientifique. En 
outre, elle a engagé des projets pour l’égalité des chances (Paris Montagne, Science Académie) 
et mis en œuvre avec ses Ecoles sœurs un site de ressources pour les professeurs (Diffusion des 
savoirs). Son engagement dans le présent projet pourra trouver de nouveaux champs : rôle des 
laboratoires scientifiques, études cognitives, sociologie de l’égalité des chances. 

Ecole normale supérieure de Lyon. Peu après la naissance de La main à la pâte et depuis, l’Institut 
national de recherche pédagogique (INRP) a apporté son concours à l’Académie des sciences. 
L’INRP est intégré dans l’Ecole normale supérieure de Lyon depuis le 1er janvier 2011 sous 
le nom d’Institut français de l’éducation. Cette Ecole devient donc naturellement Membre 
Fondateur, apportant son expertise en sciences comme en pédagogie, une dotation significative 
en personnels permanents et de haut niveau engagés dans les actions antérieures et marquant 
ainsi la continuité, apportant enfin le site Internet de La main à la pâte, géré en commun avec 
l’Académie des sciences depuis 1998 et destiné aux professeurs des écoles. 

Les Entreprises Michelin et Total (confirmées), BioMérieux et Saint-Gobain (sous 
réserve de confirmations), futurs membres associés à la Fondation (Annexe 8)

Approchées par l’Académie des sciences, ces Entreprises ont déjà accepté de s’engager à 
soutenir le projet par un apport financier pendant les cinq années de son déroulement. Outre 
cet apport, leur intérêt pour les objectifs du projet garantit à celui-ci, tant au niveau national 
que régional, des partenariats entre leur personnel (ingénieurs ou techniciens) et les actions de 
développement professionnel des professeurs.  
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Une constellation de partenaires.
Depuis 1996, l’Académie des sciences s’est entourée d’un réseau prestigieux d’organismes 

publics ou privés accompagnant La main à la pâte tels que : l’Ecole polytechnique, l’Académie 
des technologies, le Centre International d’Études Pédagogiques, la Fondation des Treilles, la 
Fondation C.Génial, le Secrétariat général du comité interministériel à la Ville,  etc. Le concours 
de ces partenaires au projet sera évidemment recherché, notamment celui de l’Académie des 
technologies pour les aspects « Technologie » des Maisons. 

Organisation de la gouvernance du projet. L’Académie des sciences conserve ses conventions 
cadres avec les ministères, ainsi que ses conventions par objectifs avec les académies étrangères d’une part, avec 
des organismes tels que le SGCIV (Politique de la Ville) d’autre part. Les ENS sont membres fondateurs 
aux côtés de l’Académie des sciences, les entreprises deviennent membres associés. Les fonds des investissements 
d’Avenir de l’ANRU sont versés à la Fondation. Celle-ci met en place les Maisons régionales par convention 
avec les Universités choisies, au nombre fixé par les fonds attribués.

 B.2 Les universités, les Rectorats et autres partenaires en Région 
Ce projet est construit autour du financement d’un Centre national de coordination (39% 

du budget) et de quatre Maisons régionales (61% du budget). Pour répondre aux exigences 
de l’appel à projets de l’ANRU (reconnaissance des initiatives bien établies), l’Académie des 
sciences, par son Comité de proposition aux Investissements d’avenir (composition donnée 
en Annexe 9) a sollicité huit universités choisies comme partenaires potentiels en fonction 
d’engagements régionaux antérieurs et conséquents dans les actions de La main à la pâte. 
Six d’entre elles, hors Ile-de-France, ont fourni des réponses positives détaillées assorties 
d’engagements financiers et partenariaux très solides. 

Fondation de coopération scienti�que
Pour une éducation à la science

Action nationale Action internationale

Académie des sciences
(Délégation à l’éducation et à la formation)
(Délégation aux relations internationales)

MESR

MENJVA
Académies
étrangères

MAEE

SGCIV

Université
Maison rég. 1 Université

Maison rég. 2
Université
Maison rég. 3

Université
Maison rég. 4

Invest. Av.
(ANRU)

Entreprises
associées

ENS Paris

ENS Lyon

Partenaires locaux
et autres partenaires

Devant la qualité des réponses reçues, l’Académie des sciences choisit de transmettre 
ces six propositions de création de Maisons régionales. Le budget demeure néanmoins 
établi sur quatre Maisons (présenté en détail dans le Document IX). Selon le financement 
apporté par l’ANRU, des décisions seront à prendre sur le nombre de Maisons à maintenir 
dans le projet, sachant que le budget proposé pour chaque maison (Investissements d’avenir 
et fonds de concours) est considéré comme optimal et ne saurait être réduit. La qualité des 
réponses peut cependant laisser espérer des concours ultérieurs des Régions. 
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Deux d’entre elles, en Ile-de-France (Paris), n’ont pas fourni de garanties suffisantes pour pouvoir 
les qualifier à ce stade. 

Les Universités ou PRES retenus pour devenir Maisons régionales, sous réserve des financements 
adéquats par l’Investissements d’avenir sont les suivantes :

PRES Aix-Marseille et Université• 

Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand• 

PRES de Lorraine et Université• 

Université de Nantes• 

Université de Strasbourg• 

PRES de Toulouse et Université Paul Sabatier• 

Tous ces établissements s’appuient sur un soutien fort du Rectorat et un réseau de partenaires 
locaux et de centres satellites. Une présentation détaillée des projets régionaux est fournie en Annexe. 
Les locaux mis à disposition pour les Maisons sont précisés dans la partie III.B de ce projet. Ces 
consortium se sont engagés (cf. lettres de soutien) à mettre à disposition des locaux, une partie du 
personnel et de prendre en charge certains frais des centres régionaux et des centres satellites

Le Comité de proposition de l’Académie des sciences est conscient de deux aspects qui 
n’ont pu être traités au sein du présent projet :

Le cas de l• ’Ile-de-France qui n’a pu converger suffisamment (cf. néanmoins la réponse 
de l’université Paris Diderot en Annexe) et devrait conduire après étude approfondie 
à une nouvelle Maison régionale au financement encore à déterminer et ne faisant pas 
partie du présent projet (cf. I. D4 - Pérennité du projet) ;

Le cas d’autres • sites régionaux importants, non sollicités mais ayant fait connaître leur 
intérêt (université d’Artois – document joint en annexe 1), ou potentiellement candidats 
à l’avenir dans un souci d’équilibre régional (Lille, Lyon, Grenoble, Rennes…) ;

Siège de la Fondation et du
Centre national de coordination
Paris et Montrouge

Centre national de coordination

Centre régional - Maxeville

Maison de Lorraine

Centres satellites d’Épinal et de Metz

Centre régional - Univ. de Nantes et
partenaires

Maison des Pays de la Loire

Centres et actions satellites : Nantes
Le Mans, Angers, Laval

Centre régional - Cézeaux

Maison de l’Auvergne

Centres satellites de Moulins, du 
Puy-en-Velay et d’Aurillac

Centre régional - Univ. de Provence,
Marseille Saint-Charles

Maison de Provence

Centres satellites de Marseille Canebière,
Marseille Uniméca, Aix-en-provence, Avignon,
Draguignan, La Seyne et Nice

Centre régional - Univ. Paul Sabatier,
Toulouse

Maison de Midi-Pyrénées

Centres satellites d’Albi, Auch, Castres, 
Pamiers, Souillac, Tarbes...

Centre régional - Univ. de Strasbourg

Maison de l’Alsace

Centres satellites de Colmar, Sélestat et
Mulhouse
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 B.3 Financement par l’Investissements d’avenir et fonds de concours 
En accord avec les règles énoncées par l’Appel à projets, l’équilibre financier du projet, 

présenté de façon détaillée dans le Document IX, comprend 
Une contribution • Investissements d’Avenir de 15 M€ (centre national 6 M€ et quatre Maisons, 
4 x 2,25 = 9M€) ;

Des fonds de concours par apports financiers ou valorisations d’un montant au moins • 
égal, tant pour le Centre national de coordination que pour les Maisons. Le schéma 
ci-dessous illustre l’importance des apports faits aux Maisons par les partenaires en 
Régions. 

Le budget total du projet présenté s’élève à 31,5 millions d’euros dont l’apport est réparti 
entre les différents contributeurs selon la figure ci-dessous.

Budget du projet

 B.4 L’organisation du réseau 
Le dispositif proposé ici est articulé selon deux niveaux, l’un national, l’autre régional, 

organisés au sein d’une Fondation de coopération scientifique et associant étroitement nombre 
des actuels partenaires de La main à la pâte et d’acteurs locaux. Le projet initial, soumis en février 
2011, prévoit la création d’un Centre national de coordination et de quatre Maisons régionales 
pour la science et la technologie implantées dans des grandes universités françaises. 

Au niveau national. Un Centre national de coordination, prolongeant l’actuelle structure 
de La main à la pâte (primaire et collège), assure la définition du programme et le suivi de ses 
objectifs, l’élaboration et la diffusion des ressources pédagogiques et du matériel, l’expertise 
pédagogique et scientifique, l’évaluation et la gestion du financement du projet. Il promeut ses 
activités et services du réseau auprès d’institutions nationales, d’autres académies (y compris 
outre-mer) et à l’étranger. 

La Fondation comprend deux services : l’action nationale mettant en œuvre le Centre 
national de coordination  lié au projet ainsi que d’autres actions portant sur l’enseignement 
des sciences en France ; l’action internationale couvrant l’ensemble des coopérations avec 
l’étranger (Europe et hors-Europe) sur ce même sujet. Ces différentes facettes possèdent 
des interfaces permanentes et multiples. Il en est ainsi des différents réseaux internationaux 
(projet européen Fibonacci, coopération bilatérale…), nationaux (partenariats scientifiques, 
réseau des centres pilotes, enseignement intégré de science et technologie - EIST …) et locaux 
(conventionnement des centres pilotes, suivi des collèges EIST…).

Apport des
Universités, Rectorats et 

partenaires régionaux : 8 000 k€

Apport de la 
Fondation : 7 900 k€

Apport des Entreprises : 500 k€

Apport des collectivités
territoriales : 100 k€

Apport de
l'Investissement

d'Avenir : 15 000 k€
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Le Centre national de coordination est situé à Paris dans des locaux existants (500 m2) 
apportés par les fondateurs. Il héberge l’essentiel des équipes actuelles de la Délégation à 
l’éducation et la formation de l’Académie des sciences, désormais intégrées à la Fondation.

Le niveau régional comporte dans une première phase quatre Maisons régionales 
pour la science et la technologie situées chacune au sein d’une grande Université. Une 
Maison régionale pour la science et la technologie est un lieu dédié à l’accompagnement et 
à la formation continue des professeurs enseignant science et technologie en primaire et au 
collège. Chaque Maison est étroitement en contact avec la communauté scientifique (Académie 
des sciences, universités, entreprises, écoles d’ingénieurs et organismes de recherche) et les 
associations de professeurs, elle est en lien avec les structures nationales et locales de l’éducation 
nationale ainsi qu’avec d’autres partenaires. Elle offre des formations et des ressources, elle 
met en avant une pédagogie par investigation, une vision unifiée et à jour de la science et de la 
technologie, enfin une continuité de la maternelle à la fin du collège. Implantée au sein d’une 
université, elle est relayée dans la région par des centres satellites (cf. schéma ci-dessous).

La Maison régionale dispose d’un lieu central d’accueil et de formation appelé centre 
régional (au moins 250 m² dédiés) au sein de l’université d’accueil. Elle s’appuie également 
sur des centres satellites situés au plus proche du lieu d’exercice des bénéficiaires. Ces derniers 
peuvent être un centre pilote La main à la pâte, un centre de ressources, un établissement 
d’enseignement secondaire (un collège avec enseignement intégré, un internat d’excellence...) ou 
un autre établissement d’enseignement supérieur… Dans tous les cas, il s’agit d’une structure 
préexistante et déjà opérationnelle, trouvant dans la Maison l’extension de propre mission. 
Ce réseau sera constitué progressivement pour mailler au mieux le territoire.

Si chaque Maison doit bénéficier d’une autonomie réelle dans la mise en place du projet 
et l’implication de la diversité des acteurs locaux, il importe néanmoins que l’originalité et 
la cohérence du projet soient préservées par l’implication permanente de la coordination 
nationale. L’expérience de l’Académie des sciences, pendant quinze années autour de La main 
à la pâte, a montré que le rôle facilitateur et inspirateur d’une instance indépendante telle que 
l’Académie des sciences était particulièrement précieux. 

Autres actions
nationales

Centre national,
pilote du projet

Action nationale

Action
internationale

Fondation

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

Associations professionnelles ou scientifiques

Centres et musées
scientifiques

Centre régional au sein d’une université

Universités / Ecoles d’ingénieurs
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 C. Les principaux axes de travail 

 C1. Le développement professionnel des professeurs
Plutôt que de parler de formation, nous préférons faire référence au développement 

professionnel des professeurs (se rapprochant du terme anglo-saxon professional development) qui 
recouvre l’ensemble des actions participant à l’évolution des pratiques professionnelles du corps 
enseignant. Cela peut inclure aussi bien des moments de formation en présence physique ou à 
distance, un travail individuel ou collectif pour préparer ou analyser des séquences en classe, 
la mise à jour des savoirs scientifiques, qu’une appropriation des pédagogies d’investigation. 
Le développement professionnel, construit en dialogue avec les professeurs et proposé par les 
Maisons régionales, adhère au principe suivant : environ 80 heures d’appropriation structurée, 
réparties sur plusieurs années19, apparaissent comme nécessaires pour atteindre une bonne 
maîtrise d’un enseignement des sciences fondé sur l’investigation à l’école primaire. Pour le 
collège, les modalités sont différentes, mais un volume horaire également significatif doit 
être retenu. 

Les champs scientifiques à couvrir et leur traduction pédagogique
L’offre de formation couvre toutes les disciplines scientifiques expérimentales, aborde les 

mathématiques dans leurs relations avec celles-ci et propose des liens avec le langage, le 
monde numérique et l’histoire des sciences. En accord avec le socle commun19, elle développe 
une cohérence et une continuité des contenus et de la pédagogie jusqu’à la fin du collège.

Chacune des notions-clés énoncée dans le socle (cf. Annexe 2) peut être abordée depuis 
l’école maternelle jusqu’à la fin du collège, dans une progression de découverte de la science 
et de la technique, au fil des capacités cognitives des élèves et du degré d’abstraction de ces 
connaissances ; ainsi se construit progressivement le bagage scientifique qui demeurera un 
acquis pour les élèves après leur sortie du collège. Ces notions ouvrent sur un paysage scientifi-
que très riche. Les actions de développement professionnel veillent à déployer les panoramas 
de ce paysage à la mesure des compétences et des besoins des professeurs, sans omettre d’en 
faciliter la traduction pédagogique.

À l’évidence, les panoramas de ce paysage se situent également aux frontières de la 
recherche la plus avancée ou de la technique industrielle la plus performante : maîtrise de 
la matière et de l’énergie, connaissance de la Terre passée, présente et future, exploration 
spatiale et utilisation de l’espace circumterrestre, connaissance du corps humain, génétique, 
biodiversité, informatisation et monde numérique, usages multiples des mathématiques… Au 
sein du dispositif national et régional, ces acteurs que sont les scientifiques, les ingénieurs, les 
étudiants parfois peuvent, à partir de leur expérience de première main, en partager défis et 
découvertes avec les professeurs.

La compréhension et une mise en œuvre modeste mais réelle du processus d’investiga-
tion sont au cœur de l’offre, afin que les professeurs puissent permettre à leurs élèves non 
seulement d’apprendre mais aussi de comprendre de façon progressive et approfondie ce 
qu’ils apprennent. Ces compétences sont cultivées au cours de formations, conduites avec une 
participation intensive de scientifiques et d’ingénieurs, et proposant des mises en situation, 
des expériences, des productions de modules d’enseignement, des analyses de pratiques, 
l’exploitation de vidéos…

Le développement professionnel, un objectif à multiples facettes
Le développement professionnel ne saurait se réduire à l’assistance à des cours ou conférences 

scientifiques qui, quelle qu’en serait la qualité, placeraient les professeurs dans une position 
passive, bien loin de provoquer l’appropriation responsable de nouveaux savoirs au service d’une 

19  Supovitz et al.(2000) ; Delclaux M, Saltiel E, (à paraître en 2011) « Implementation of Inquiry-
Based Science Education in French Primary Schools » Education 3-13 – International Journal in 
Primary, Elementary and Early Years Education. 
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pédagogie renouvelée. Les Maisons comme le Centre national de coordination développent 
donc, en lien avec le corps enseignant lui-même, ainsi qu’avec les services de l’éducation 
nationale responsables et employeurs des personnels et le cas échéant à leur demande, une 
palette de dispositifs souples et inventifs. 

Principes de formation
Selon les publics et les besoins, le développement professionnel met l’accent sur les pratiques de 

classe ou le pilotage de projets, mais toujours autour d’un contenu scientifique. Elles favorisent 
les échanges avec des scientifiques pendant, et à l’issue, de la formation. Toutes s’appuient sur 
une évaluation et une identification précises des besoins des professeurs pour l’enseignement 
des sciences, obtenues sur un échantillon significatif de professeurs. Elles prennent en compte 
les retours d’expérience venant des formateurs et des acteurs de terrain formés. 

Dispositifs de soutien
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. 
Ces dispositifs reposent sur le principe d’un partenariat élargi et coordonné; ils intègrent des 
actions menées à différentes échelles (locale, départementale…) et assurent la cohérence, 
l’efficacité et le suivi de l’offre de formations. Dans cette perspective, les Maisons peuvent 
envisager des formations destinées aux formateurs, aux scientifiques, aux personnels de 
l’éducation nationale et aux acteurs de l’éducation informelle. 

Ces formations :
Abordent les stratégies pour la mise en place de projets d’accompagnement locaux (choix • 
des publics à former, partenariats possibles avec les autorités et les acteurs locaux, liens 
avec l’éducation informelle, dynamiques favorisant l’implication des professeurs dans 
les actions des Maisons...) ;

Peuvent proposer des offres sur mesure à la demande des établissements ou des • 
regroupements d’établissements.

Modalités de développement professionnel
Comme indiqué plus haut, une diversité souple de  modalités est à retenir, telles que : 

formations en présentiel ; formations à distance ; visites de lieux de sciences ou de techniques ; 
stages en laboratoire ; conférences ; suivi et accompagnement dans les classes. Dans tous 
les cas, l’objectif d’un développement professionnel autonome et responsable implique une 
participation active des professeurs dans le choix des formations et une assiduité soutenue à 
celles-ci. Les activités peuvent s’inscrire dans des formations courtes d’une à trois journées 
avec hébergement possible ou des formations plus longues. 

Le Centre national de coordination et les Maisons établissent une offre commune et 
cohérente mais chaque Maison est encouragée à proposer des actions spécifiques en fonction 
des ressources et des demandes locales. Au moins 10 % de l’offre commune est renouvelée 
chaque année. Un groupe de travail regroupant les directeurs des Maisons et le responsable 
du développement professionnel du Centre national de coordination se réunit régulièrement 
pour harmoniser le programme et les pratiques. Au niveau régional, le même processus est 
mis en place entre le centre régional et les centres satellites. Un catalogue présentant l’offre 
du réseau est publié chaque année. Chaque Maison le décline sous la forme d’un catalogue 
régional qu’elle diffuse largement. 

Cette régulation entre coordination nationale et initiatives locales semble faire ses preuves 
dans le modèle britannique des National Science Learning Centers (cf. Annexe 5).

La certification, un objectif à rechercher
Dans toute la mesure du possible, le professeur doit pouvoir faire reconnaître et valoriser 

auprès de sa hiérarchie les temps de formation et le parcours de développement professionnel 
personnalisé qu’il aura choisi. A minima, chaque Maison et le Centre national de coordination  
certifieront ceux-ci selon des modalités souples à définir. L’objectif à terme pourrait être celui 
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de l’acquisition de crédits en s’appuyant sur le modèle d’European Credit Transfert System 
(ECTS) ou celui d’un Diplôme d’université (DU) à mettre en place sur la base d’initiative 
locale. 

 C.2 L’engagement du monde scientifique et industriel 
Les scientifiques (enseignants-chercheurs et chercheurs, ingénieurs, techniciens, étudiants) 

participent pleinement, aux côtés des professeurs, à la conception et la mise en œuvre des 
actions de développement professionnel mises en place par le Centre national de coordination  
et les Maisons. Leur rôle est ici de partager une représentation de la science authentique, active, 
vivante et stimulante. Leur dialogue avec les professeurs, leur participation à la production de 
ressources permettra aux professeurs, devenus leurs interlocuteurs, de consolider leur maîtrise 
des démarches et des contenus, de renforcer ainsi leurs compétences et leur autonomie pour 
enseigner une science attrayante et pour pratiquer une pédagogie d’investigation. 

L’accompagnement des classes forme un volet particulier. Il s’agit par exemple d’engager des 
étudiants scientifiques à aller dans les classes pour seconder les enseignants d’école primaire 
(ASTEP) et d’inscrire cette pratique dans leur cursus universitaire en la validant par des crédits 
ECTS. Cette modalité est au cœur de l’opération La main à la pâte en primaire (principe 8 de 
La main à la pâte, énoncé en 1998) et est encadrée depuis 2010 par la circulaire du Bulletin 
Officiel (MEN et MESR) du 17/06/2010.

Au primaire comme au collège, à la vision abstraite des métiers, bien souvent obscure 
pour les élèves et les enseignants, peut se substituer la découverte concrète d’un métier et de 
la personne qui le pratique, apportant avec elle des connaissances, mais aussi la possibilité de 
mieux éclairer l’orientation scolaire. Dans cette perspective, les Maisons peuvent constituer 
un lieu de référence régional pour amorcer ou renforcer les liens entre les établissements 
scolaires et les différents acteurs locaux : les entreprises, les centres de culture scientifique, 
les associations…. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre d’opérations nationales déjà 
conduites par La main à la pâte (ASTEP, Que faire dans le Monde, un métier.., Fondation C.Génial) 
et s’articulent dans la mesure du possible avec les programmes conduits par des organismes 
de recherche (CEA, CNRS...).

 C.3 L’égalité des chances
Chaque Maison est attentive aux secteurs d’éducation difficile de sa région auxquels elle 

doit apporter un soutien tangible. L’égalité des chances ne provenant pas de l’uniformité mais 
de la diversité des solutions proposées pour résoudre chaque situation particulière, la Maison 
proposera, dans chaque département de la région, des dispositifs innovants en REP, RAR 
ou CLAIR (dispositifs de l’éducation nationale). Il s’agira d’une part d’aider les professeurs de 
ces secteurs à enseigner par investigation et d’autre part, d’accroître sensiblement le nombre 
d’élèves intéressés par le monde de la science et de la technologie 

Ces dispositifs sont mis en place ou consolidés sur des périmètres restreints. Ils comprennent 
la mise à disposition de ressources (mallettes de matériel, modules d’enseignement) à un groupe 
d’écoles et de collèges, la formation et a l’accompagnement des enseignants (l’utilisation de ces 
matériels en classe, l’analyse de la pratique professionnelle, des éclairages et étayages théoriques 
et didactiques…), l’appui de scientifiques (en activité ou à la retraite, étudiants en formation), 
un partenariat avec un ensemble d’acteurs locaux (autorités locales, associations, entreprises, 
parents). Les dispositifs prennent en compte :

l’universalité de la science et de 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 seront modélisés de manière à encourager un essaimage des expériences 
réussies. L’ensemble de ces actions s’inscrira dans celles du réseau national de centres pilotes 
de La main à la pâte et de l’EIST.
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 C4. La présentation et la production de ressources 
Le réseau (Centre national de coordination, Maisons régionales, centres satellites) contribue 

aussi au développement professionnel des enseignants par la mise à disposition de ressources 
de qualité.

Le Centre national de coordination s’appuie sur l’expérience acquise par l’équipe La main à 
la pâte (primaire et collège) pour concevoir des ressources scientifiques et pédagogiques, et les 
diffuser auprès des enseignants et des formateurs. Ces ressources sont le plus souvent le fruit 
d’une collaboration de diverses personnes ayant des spécialités ou compétences complémen-
taires (enseignant, formateur, scientifique). Elles sont publiées sur le portail Internet du réseau, 
sous une licence autorisant leur libre utilisation et adaptation (hors utilisation commerciale). 
Certaines ressources peuvent également donner lieu à des éditions commerciales, en relation 
avec des éditeurs publics (CRDP, CNDP..) ou privés.

Le Centre national de coordination produit ainsi des ressources variées : contenus scientifi-
ques, didactiques, modules d’activités pour la classe, matériel expérimental, grilles et activités 
de formation, guides méthodologiques, etc. Chaque année, il publie un module d’activités 
thématique qui fait l’objet d’une diffusion et de formations au sein du réseau20. 

Il offre également une visibilité aux ressources produites par la communauté (enseignants, 
formateurs, scientifiques, institutionnels), ou par l’institution Éducation nationale (textes 
officiels).

Le Centre national de coordination  assure une veille documentaire, tant scientifique que 
pédagogique, en direction des Maisons régionales et de leurs centres satellites et fournit chaque 
mois une liste d’acquisitions possibles. Chaque Maison dispose d’un espace de présentation 
de ressources documentaires qui comprend aussi bien les ressources produites par le Centre 
national de coordination  que par des éditeurs externes (livres, mallettes de matériels, DVD, 
etc.). Elle entretient donc des liens étroits avec le CNDP et le CRDP local, sans se substituer à 
leur activité. Bien que les Maisons régionales n’aient pas comme vocation première la production 
de ressources, elles peuvent valoriser celles élaborées localement par des enseignants, des 
formateurs ou des partenaires locaux.

 C.5 Communication et valorisation
Le Centre national de coordination assure une mission de communication et de valorisation 

auprès du public – enseignants, formateurs, institutionnels, scientifiques, mais également 
parents, décideurs…– ainsi qu’au sein du réseau. Les Maisons régionales assurent une mission 
équivalente à l’échelle locale. Le Centre national de coordination  contribue également à 
valoriser les activités du réseau en Europe et hors Europe, notamment au travers l’importante 
action internationale21 de La main à la pâte et de l’Académie des sciences : projets européens tel 
Fibonacci, sud-américains tel Indagala, collaboration avec le programme Education d’InterAcademy 
Panel on International Issues (IAP), séminaire international annuel de La main à la pâte, sites miroirs 
en espagnol, allemand et autres langues. 

Le site Internet du Centre national de coordination est le principal organe de communica-
tion, conçu comme un outil d’autoformation pour les enseignants et les formateurs auxquels 
il propose des ressources documentaires (scientifiques et pédagogiques), des services (réseau 
de consultants…), et des outils d’échanges (forums, plateformes communautaires…) destinés 
à les accompagner dans leur pratique professionnelle. 

Au-delà de cette cible prioritaire, il s’adresse au grand public et aux partenaires institutionnels, 
servant ainsi de vitrine aux actions du réseau. Inspiré du site de La main à la pâte, le site du réseau 
des Maisons s’appuie sur une communauté de plusieurs dizaines de milliers de membres.

20  Continuant les publications antérieures telles que Matières et matériaux (Belin, 2010), Ma Maison, 
ma planète et moi (Le Pommier, 2010), l’Ecole de la Biodiversité (Martin Média, à paraître en sept 
2011), Mon Cerveau face aux écrans (à paraître 2012), etc.

21  L’action internationale de l’Académie des sciences dans le domaine de l’éducation à la science est 
présentée sur son site www.academie-sciences.fr/enseignement/.
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Le site du Centre national de coordination  joue également un rôle de portail des Maisons 
régionales, présentant l’offre de formation du réseau, valorisant les ressources produites et 
actions mises en œuvre sur le terrain.

Une charte graphique commune, définie par le Centre national de coordination, est utilisée 
par tous les membres du réseau tant pour leurs supports de communication (sites Internet, 
plaquettes d’information, diaporamas…) que pour  l’aménagement des locaux.

Le Centre national de coordination et les Maisons régionales éditent et diffusent chaque 
année dans toutes les écoles et collèges de la région un catalogue des formations proposées. Les 
Maisons animent chacune un site Internet servant à publier des ressources locales, encourager 
des partenariats et suivre les actions de formation.

Enfin, le Centre national de coordination, en relation avec les Maisons, organise deux 
conférences thématiques pour lancer et conclure le projet. Elles porteront sur les actions 
mises en œuvre par celui-ci et devraient associer les universités, les écoles d’ingénieurs et les 
ministères concernés par la qualité du développement professionnel des professeurs enseignant 
science et technologie ainsi que l’Académie des technologies. 

 D. L’impact attendu du dispositif
Le développement professionnel des professeurs d’école et de collège, directement en 

contact avec les élèves dans leurs classes, est l’objectif central du projet. Néanmoins, il 
est très important de s’assurer du soutien des échelons intermédiaires, tels que conseillers 
pédagogiques, maîtres formateurs, inspecteurs de l’éducation nationale (primaire), inspecteurs 
pédagogiques régionaux (secondaire) et des personnels qui jouent un rôle dans la formation 
initiale au sein des universités. Par leurs responsabilités propres au sein du système éducatif, 
par l‘aide ou les conseils qu’elles apportent aux professeurs, par leur poids dans l’évolution 
des structures pédagogiques, toutes ces personnes ont un rôle déterminant dans la qualité de 
l’enseignement des sciences. Les actions mises en place par le projet ne peuvent les ignorer, 
en sachant toutefois que leur réponse à l’offre proposée dépendra sans doute des prescriptions 
pouvant être établies par leur hiérarchie. 

Le choix d’orientation retenu par le présent projet est celui-ci : confier en priorité au Centre 
national de coordination l’initiative de proposer à ces personnels des actions de formation 
adéquates ; confier aux Maisons régionales les propositions concernant directement les 
professeurs, au plus près de leurs lieux d’exercice. 

Pour estimer l’impact de ce dispositif, nous avons choisi de le mesurer en jours-person-
nes (j.p) qui correspond au nombre de journées de formation rapporté à une personne. Par 
exemple, une formation d’une journée pour 20 personnes sera comptabilisée comme 20 jp 
de formation.
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 D1. Impact quantitatif du Centre national de coordination 
Le Centre national de coordination  dispense environ 1 500 jours-personnes de 

formation par an

 D2. Impact quantitatif des Maisons régionales
Une Maison régionale dispense chaque année environ 4 200 jours-personnes (j.p) 

de formation répartis de la manière suivante :

Chaque Maison peut dispenser environ 20 000 jours-personnes de formation sur cinq 
ans. En considérant un nombre moyen par région de 17 500 enseignants (école primaire et 
enseignants de sciences et mathématiques de collège et de SEGPA) et de 2 200 établissements 
(écoles, collèges), il est envisageable de toucher, au terme du projet, tous les enseignants d’une 
région donnée à raison d’un jour par enseignant, la moitié à raison de deux ou un tiers à raison 
de trois. Ce volume horaire peut également être augmenté si, en accord avec le rectorat, l’accent 
est mis sur la formation d’enseignants « référents science » au sein de chaque établissement.

Axe de travail Action Nombre/an Durée Public j.p

Développement 
professionnel

Séminaire annuel formation 1 5 jours 80 pers 400
Formations de formateurs et/ou 
journées d’études 20 1 jour 20 pers 400 

Formations nationales 2 2-3 jours 40 pers 200
Engagement du 

monde scientifique 
et industriel

Séminaires sur le partenariat 2 1 jour 40 pers 80
Rencontres nationales scientifi-
ques-enseignants 1 4 jours 30 pers 120

Egalité des chances Séminaire national 1 2 jours 100 pers 200

Ressources Formations autour du projet 
thématique 5 1 jour 20 100

Total 1500

Centre Type de formation Nombre/an Durée Public j.p

Centre régional

Formation courte 15 1 jour 20 pers 300
Formation 2-3 jours 10 2-3 jours 20 pers 500
Formation de néo-titulaires 2 2 jours 100 pers 400
Université d’été 2 4 jours 40 pers 320
Diplôme universitaire 1 60 jours 15 pers 900 
Conférences 10 0,5 jour 100 pers 500 

Sous-total 2920

Centres satellites

Formation courte 25 1 jour 20 pers 500
Formation 2-3 jours 5 2,5 jours 20 250
Formation de néo-titulaires 10 1 jour 20 200
Conférences 20 0,5 jour 30 300

Sous-total 1250
TOTAL 3170
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 D3. Evaluation du projet
L’ensemble du dispositif fait l’objet d’une évaluation externe conduite par un cabinet 

d’évaluation indépendant tel qu’Educonsult (cf. Annexe 4).
La démarche méthodologique est fondée sur la méthodologie de l’évaluation utilisée par 

plusieurs organisations européennes et internationales tels les services des DG (Directions 
Générales) de l’Union Européenne et l’OCDE.

La DG EAC (Education et Culture) qui gère tous les programmes et toutes les actions 
communautaires dans le cadre de la formation et de l’éducation et la DG R & TD qui gèrent 
tous les projets dans le domaine de la Recherche et du Développement technologique utilisent 
également cette méthodologie pour toutes ses évaluations externes.

Les éléments clé de cette méthodologie d’évaluation sont les suivants :
Pertinence•  : Mesure selon laquelle les objectifs du projet (et des actions mises en œuvre) 
correspondent aux attentes des bénéficiaires, aux besoins des autorités nationales  ou 
régionales du pays, aux priorités globales, aux politiques des partenaires et des bailleurs 
de fonds.

Efficacité•  : Mesure selon laquelle les objectifs du projet (et des actions mises en œuvre) 
ont été atteints, ou sont en train de l’être, compte tenu de leur importance relative.

Efficience•  : Mesure selon laquelle les ressources (fonds, expertise, temps, etc.) sont converties 
en résultats de façon économe pour obtenir les résultats escomptés.

Durabilité•  (pérennité, viabilité) : Continuation des bénéfices résultant d’une action  (et des 
actions mises en œuvre)  après la fin de l’intervention. Probabilité d’obtenir des bénéfices 
sur le long terme, entre autres par la généralisation et la valorisation ou l’exploitation 
des résultats du projet. Situation par laquelle les avantages nets sont susceptibles de 
résister aux risques.

Impact•  : Effets à court terme ou à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, 
induits par une action, directement ou non, intentionnellement ou non.

Le lien entre l’évaluation externe et l’évaluation de l’ANRU
L’évaluation veillera à ce que les résultats puissent être utilisés  dans le cadre de l’évaluation 

a posteriori mentionnée dans le cadre de l’appel à projet « Programme d’Investissements 
d’avenir » et qui sera faite par l’ANRU. Cette évaluation économique et sociale de l’action 
pour apprécier les effets de la politique publique menée, étudiera notamment l’impact des 
investissements consentis sur :

la diversité des publics touchés,• 

l’évolution des pratiques des enseignants,• 

l’image des sciences et des métiers scientifiques et industriels,• 

l’évolution de la structuration et de la professionnalisation des partenaires engagés,• 

l’évolution des partenariats avec l’environnement économique et social des Maisons.• 

Les rapports d’évaluation pourront faciliter la restitution par le coordinateur du projet 
des données nécessaires à l’évaluation annuelle des investissements réalisés et au reporting 
de l’action.

Résultats de l’évaluation externe
Les évaluateurs externes auront des rencontres régulières avec le coordinateur ou l’équipe 

de coordination, probablement tous les trois mois. Un rapport intermédiaire sera produit à 
la fin de chaque année et un rapport d’évaluation globale à la fin du projet. Les évaluateurs 
produiront une étude de faisabilité de réplication d’une Maison régionale. Les objectifs 
et les outils de cette évaluation sont précisés en Annexe 4.
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 D4. Pérennité et caractère structurant du projet
Le projet est construit sur une durée de cinq années, les fonds demandés aux Investissements 

d’avenir ainsi que les concours acquis permettant de le mettre en place sur une telle durée. 
Selon la réponse donnée au projet par les Investissements d’avenir et les moyens attribués, 
le choix du nombre possible de Maisons régionales et l’étagement dans le temps de leur 
développement seront établis. S’il y est encouragé, le dossier sera éventuellement représenté 
à un second Appel à projet concernant les sciences et/ou l’égalité des chances. Le dispositif 
présenté ici est conçu pour mettre en place et accompagner jusqu’à quatre Maisons régionales. 
Les contacts préliminaires font apparaître qu’un nombre significatif d’universités souhaiterait 
s’engager dans le dispositif, ce qui offre des perspectives d’évolution importantes. 

Au-delà des six Universités présentées. 
L’Académie des sciences a consulté huit Universités, choisies dans des sites géographiques 

(villes, régions) qui ont déjà une coopération réelle et structurée autour de La main à la pâte 
(école et/ou collège). Parmi celles-ci, six ont été choisies en Région hors Ile-de-France dans un 
premier temps, comme satisfaisant le mieux aux critères proposés. Elles sont présentées dans 
ce projet. D’autres universités, non sollicitées initialement, ont fait connaître de façon plus ou 
moins explicite leur souhait d’émarger au projet et d’héberger une Maison, telle l’université de 
Grenoble, le PRES de Lyon, l’université d’Artois, enfin, certaines appartiennent à des régions 
qu’il serait très souhaitable de ne pas laisser à l’écart (Lille, Brest..). 

Néanmoins, ceci poserait à terme la question de la capacité du Centre national de coordination, 
tel que prévu dans le présent projet, à jouer son rôle à une échelle beaucoup plus importante. Il 
est donc vraisemblable que le prototype que vise le projet, s’il devait changer d’échelle comme 
d’ailleurs espéré, appellerait nombre de modifications à la proposition actuelle. 

Quel choix pour l’Ile-de-France ? 
L’importance numérique du corps enseignant en Ile-de-France, l’ampleur des ressources 

que peut fournir la communauté scientifique, l’existence de trois recteurs d’académie couvrant 
la Région, la problématique des transports rendent la conception d’une Maison régionale plus 
difficile, difficulté qu’il n’a pas été possible de résoudre dans le délai de réponse à l’Appel à 
projet. Plusieurs hypothèses se présentent, telles que : Maison au cœur de Paris, appuyée sur 
les universités Pierre-et-Marie-Curie (sollicitée par l’Académie des sciences mais n’ayant pas 
fourni de proposition) et/ou Paris Diderot (ayant simplement fourni une lettre d’intention, 
donnée en Annexe 1) ; Maison à Versailles (Université Versailles-Saint Quentin, non sollicitée 
encore, avec un soutien fort du rectorat).  Ces hypothèses demandent à être précisées, pour 
une réponse éventuelle à un Appel ultérieur : l’Ile-de-France deviendrait alors prioritaire pour 
la proposition d’une nouvelle Maison. 

Un projet reproductible et durable. 
La réalisation du Centre national de coordination  et des quatre Maisons régionales au 

moins permet de :
Concevoir et évaluer un prototype de Maison régionale, entraînant l’adhésion des • 
communautés scientifiques, universitaires et industrielles, ainsi que des autorités rectorales, 
pouvant inspirer des réalisations similaires et des financements d’origines diverses ; 

Participer à la conception, au niveau national, d’une vision cohérente du développement • 
professionnel des professeurs enseignant les sciences et des outils le favorisant ; 

Intégrer l’action conduite en France dans le vaste mouvement international, lié à la • 
globalisation et se souciant de profondes transformations d’un enseignement de sciences 
pour tous ; 

Contribuer à la réforme des structures et du financement des actions de développement • 
professionnel des professeurs, notamment par la participation accrue des Régions ou 
d’autres acteurs locaux, dans le but d’assurer les financements au-delà des cinq années 
soutenues par les fonds des Investissements d’avenir. 
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