
 
INVITATION  

 
Assurer la formation continue des professeurs, 

une nécessité pour la qualité de l'enseignement des sciences 
 

Face aux connaissances en rapide évolution et à leur impact sur la vie de chacun, 
l'enseignement des sciences est crucial. Sa qualité dépend des moyens proposés aux professeurs 
pour développer leur compétence et leur pédagogie. D'où l'importance d'une formation continue 
tout au long de la carrière, à l'instar des métiers où la loi l'impose, ou de la médecine. Au 
printemps 2010, l'Académie des sciences a organisé un colloque, Cultiver la science, la 
formation continue des professeurs enseignants les sciences (école, collège, lycée), qui a fourni 
un état des lieux factuel, chiffré et encore inédit.  

Constatant les déficiences de la formation continue du corps enseignant et observant des 
expériences conduites hors de France, l'Académie des sciences présente un Avis, assorti de 
recommandations, qui appelle les pouvoirs publics et les universités à se mobiliser sans tarder. 
Cet Avis souligne les transformations majeures du métier de professeur requises à terme. Pour 
l'immédiat, il identifie les multiples pistes et acteurs permettant aux professeurs du primaire et du 
secondaire de développer leurs relations avec la science vivante et ses "praticiens", en exploitant 
les nouveaux modes de communication, la disponibilité des organismes de recherche et celle des 
associations professionnelles. 

 
 

Conférence de presse 
Mardi 30 novembre 2010 à 9h00 

(Accueil à 8h45)  
Académie des sciences, salon de l'Académie, 23 quai de Conti, Paris 6e 

Aile Le Vau, au fond de la deuxième cour à droite 
 

 
L'Académie des sciences rendra public son  

Avis sur la formation continue des professeurs enseignant les sciences 
 

avec la participation des membres de l'Académie des sciences :  
Jean  SALENÇON, Président ;  
Jean-François BACH, Secrétaire perpétuel ;  
Pierre LÉNA, Délégué à l'éducation et à la formation ; 
Alain-Jacques VALLERON, Président du Comité sur l'enseignement des sciences. 

 
*** 

 
Merci de répondre si vous souhaitez assister à cette conférence  
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