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1. Objectif 

L’objectif est d’encourager de nouvelles pratiques d’enseignement des sciences dans nos établissements en 
ouvrant aux équipes la possibilité de faire preuve d’initiative et d’inventivité dans la mise en place de projets. 
À cet égard les ateliers ou les classes à caractères culturel, scientifique, technologique et industriel (CSTI) 
peuvent jouer un rôle privilégié.  

Du point de vue des professeurs, l'atelier ou la classe CSTI doit permettre : 

- de promouvoir une démarche propice à l’acquisition de méthodes scientifiques (observer, formuler 
des hypothèses, expérimenter, interpréter, communiquer) ;  

- de favoriser le développement de la culture scientifique, technologique et industrielle ; 
- de développer le goût des sciences et technologies ; 
- de préparer et encourager les vocations scientifiques ; 
- d'encourager les approches transversales au carrefour des disciplines (y compris les sciences 

humaines et sociales) ; 
- d'ouvrir le monde de l’éducation aux questions de société (développement durable, changements 

climatiques...) ;  
- de concevoir et réaliser des projets en partenariat avec d’autres acteurs (musées, centres de culture 

scientifique et technique, sociétés savantes, associations, entreprises...). 
 

Du point de vue de l'élève, il doit permettre de : 

- favoriser l'autonomie, l’esprit critique et le sens des responsabilités ;  
- favoriser la poursuite d’études dans les filières scientifiques et technologiques, et en particulier pour 

les filles ; 
- favoriser le continuum du parcours de formation, et en particulier : 

o la liaison école - collège, 
o la liaison collège - lycée, 
o la liaison lycée - enseignement supérieur. 

- faire découvrir le monde de la recherche (secteurs, lieux, sites, activités, métiers...), grâce à 
l’établissement de liens privilégiés (chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants) ;  

- sensibiliser à l’univers de la science (de l’histoire des sciences aux événements scientifiques 
d’actualité). 
 

Les ateliers ou les classes à caractères culturel, scientifique, technologique et industriel sont ouverts aux 
élèves volontaires des différents niveaux des collèges et des lycées. Partie intégrante du projet 
d’établissement ou du contrat d'objectifs, ils peuvent aussi bien figurer dans le temps scolaire que dans le 
temps périscolaire. Ils constituent donc un cadre régulier participant pleinement au travail de l’année scolaire 
et seront en conséquence privilégiés pour cette capacité à s’inscrire dans la durée. Ils peuvent permettre de 
répondre aux besoins et/ou sollicitations du contexte local : club, association, jumelage avec une structure 
scientifique, exposition, production de ressources en partenariat... 

Le partenariat, obligatoire, doit se concrétiser par une participation effective de professionnels issus 
d’horizons divers à ces activités (dont au moins un représentant de la communauté scientifique), qui restent 
encadrées par les enseignants. Les établissements pourront se rapprocher du service du correspondant 
académique pour les sciences et les technologies du rectorat (didier.perrault@ac-dijon.fr) pour les aider dans 
leur recherche des partenaires scientifiques. De nombreuses conventions de partenariat sont d'ores et déjà 
établies avec le rectorat de l'académie de Dijon et pourront faciliter le travail partenarial. 

 



Un centre pilote "la main à la pâte", un atelier CANOPE, un établissement public ou privé offrant des études 
supérieures, les universités de Bourgogne et de Franche Comté, le centre de culture scientifique, 
technologique et industriel en Bourgogne et Franche-Comté, l'INRA, le CHU, une entreprise, une association, 
un centre de recherche... sont autant de partenariats possibles à développer.  

Pour l'année scolaire 2017-2018, un atelier ou une classe CSTI qui s'articulera autour du thème "homme et 
nature" fera l'objet d'une attention particulière par la commission académique qui aura vocation à sélectionner 
les actions les plus emblématiques. Parmi les axes de travail, on peut imaginer une réflexion autour des 
matériaux, des médicaments, de l’archéologie mais aussi de l’environnement, de la place de la nature en 
ville.… Cette thématique "homme et nature" est celle définie cette année par les universités de Bourgogne et 
de Franche-Comté en relation avec le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Le projet s’intitule 
« VIVO! ». Des relations entre chercheurs et élèves pourront être favorisées par les structures partenaires. 

Cette possibilité ne se veut en aucun cas être exclusive. Il va de soi que les autres actions à caractères culturel, 
scientifique, technologique et industriel conservent toute leur place au sein de ce dispositif et ce, quelle que 
soit la thématique abordée.  

Il convient aussi de rappeler que les mathématiques font partie intégrante des dispositifs de CSTI. Au même 
titre que les autres disciplines scientifiques et technologiques, leur place est donc centrale dans cet appel à 
projets. 

Par ailleurs, un membre de l'Académie des Sciences pourra accompagner l'un des ateliers ou l'une des 
classes CSTI qui aura été identifié par la commission académique de sélection. 

 

2. Orientations 

Les ateliers ou les classes à caractères culturel, scientifique, technologique et industriel doivent permettre de 
favoriser le développement des parcours éducatifs de l'élève. Ainsi confortés dans leur vocation à compléter 
et appuyer les enseignements aux côtés des autres dispositifs transversaux (accompagnement personnalisé, 
EPI en collège, TPE en lycée, EGLS en lycée professionnel...), ils peuvent servir de point d’ancrage privilégié 
aux différentes opérations favorisant l'ouverture culturelle et scientifique. À ce titre ils gagneront à s’articuler 
aux grandes orientations en cours faisant référence chaque fois que possible à l’actualité du moment. 

Ainsi, ils peuvent prendre appui sur : 

- des concours à caractères culturels, scientifiques, technologiques et industriels : Batissiel,  
C’ Génial, challenge innov’ Bourgogne, course en cours, faîtes de la science, first Lego league, 
les rallyes, ma pierre à l’édifice, ramène ta science, olympiades scientifiques, nationales et 
internationales (physique, chimie, bio-géosciences, mathématiques) et/ou des opérations 
similaires organisées à l’échelle européenne...  

- des manifestations permettant aux jeunes de valoriser leurs actions auprès du grand public : fête 
de la science, semaine des mathématiques, forums académiques, semaine des sciences, expo 
sciences, journées portes ouvertes, l'Experimentarium, la nuit européenne des chercheurs... 

- plus généralement tout événement scientifique d’actualité porteur de sens dans une démarche 
d’expérimentation, et susceptible de contribuer de façon efficace à l'enseignement scientifique 
dans les établissements scolaires, 

- les thématiques proclamées chaque année par l'UNESCO. 
 
 

3. Procédures 

Les ateliers ou les classes à caractères culturel, scientifique, technologique et industriel retenus par la 
commission de sélection pourront bénéficier de moyens financiers et horaires accordés par le rectorat de 
l'académie de Dijon :  

- une subvention ; 
- 12 heures supplémentaires maximum. 
 
La subvention ne pourra dépasser 70 % du montant total du projet et dans la limite de 400 €. 

 
Cette subvention pourra notamment permettre l’achat de petits matériels et/ou de documentation ; une 
participation aux frais de transport des élèves et des enseignants pour visiter les sites scientifiques ; une 
indemnisation d’intervenants extérieurs (chercheurs...) dans les établissements.  



Les dossiers de candidature des ateliers ou des classes à caractères culturel, scientifique, 
technologique et industriel sont à transmettre pour le 1er novembre 2017, délai de rigueur. Ils seront 
évalués par une commission académique de sélection qui se tiendra début novembre 2017. Les 
résultats seront communiqués aux établissements avant le 15 novembre 2017. 

La commission académique de sélection comprend notamment les inspecteurs des disciplines concernées, 
auxquels peuvent s’adjoindre des représentants des autres partenaires impliqués ; à savoir ceux du rectorat, 
des directions des services départementaux de l'éducation nationale, du conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté, de l'université de Bourgogne, du centre de culture scientifique technologique et industriel, de 
CANOPE... 

Un suivi et un accompagnement de l'atelier ou de la classe CSTI pourront être proposés. 

Un bilan quantitatif et qualitatif de ces activités sera transmis en fin d'année scolaire au correspondant 
académique pour les sciences et technologies. Ce bilan est indispensable à l'octroi d'une subvention 
potentielle pour l’année suivante sur décision de la commission. En tout état de cause, le subventionnement 
n'est alloué que sur un projet annuel. 

Dans le cadre d'un atelier ou d'une classe à caractères culturel, scientifique, technologique ou industriel 
favorisant le développement de la liaison école - collège ou la mise en œuvre du cycle 3, la subvention sera 
attribuée au collège qui aura la charge de la répartir avec l'école impliquée dans le projet. 

  



Dossier de candidature 

Ateliers ou classes à caractères 

culturel, scientifique, technologique et industriel 

Année scolaire 2017/2018 

 

 

1. Identification de l'établissement (type, nom, ville, téléphone, courriel) 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

2. Identification du professeur référent de l'atelier ou de la classe (nom, discipline, courriel) 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

3. Partenaires scientifiques et/ou industriels 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

4. Intitulé du projet 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

5. Nombre d'élèves et classes concernés 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

6. Descriptif du projet 

Origine du projet, objectifs, travail prévu (rythme, nombre de séances, effectifs, emploi du temps élèves, 
production finale…), évaluations, prolongements du projet, interdisciplinarité, lien avec d'autres 
établissements…  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

7. Professeurs impliqués dans le projet (nom, discipline, implication...) 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

  



 

8. Partenaires (structure, domaine, mail...) 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

9. Calendrier des interventions (début et fin du projet, intervention des partenaires...) 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

10. Sorties envisagées en lien avec le projet (lieu, structure, préparation des élèves, exploitations...) 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

11. Dates et formes de la restitution du projet (présentation de travaux, exposition, dossier...) 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

12. Rayonnement du projet (publication d'articles sur le site académique dédié à la culture scientifique, 
dans l’établissement, envers les familles, vers les établissements périphériques...) 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

Fait à 

Date 

 

 

 

 

 

Signature du     Signature du    Signature du (ou des) 

chef d'établissement   professeur référent   représentant(s) de la (ou 

          des) structure(s)  

          partenaire(s)  



Budget prévisionnel 
 
Il est rappelé que le bilan financier demandé pour le versement des subventions devra, dans la mesure du 
possible, correspondre au budget prévisionnel. Le document ci-dessous est à adapter au projet présenté, il 
est possible d’ajouter/supprimer des lignes et de modifier les intitulés proposés. Il est donc recommandé aux 
porteurs de projets de prendre conseil auprès de l’intendant du lycée pour établir un budget prévisionnel 
réaliste.  
 

DEPENSES RECETTES 

Intitulé Montant Intitulé Montant 

Fournitures  Ventes de produits1 

        

        

Intervenant(s) Ventes de services2 

       

        

Services extérieurs3 Subventions 

       

        

        

Autres dépenses Bénévolat 

       

    Participation des familles  

       

       

  Reste à financer  

Total Dépenses   Total Recettes   

 
 
Remarques importantes : 
  1. Le budget doit être obligatoirement équilibré entre les dépenses et les recettes. 

2. Préciser si les subventions sont accordées ou seulement demandées. Signaler par un 
point d’interrogation « ? » si l’accord n’est pas encore notifié. 
 

Fait à ......................................................................., le ..................................................................... 
 
 
(Signature obligatoire du chef d’établissement ou de la structure et cachet)  

 

                                                           
1 Confection d'objets réalisés par les élèves et vendus au profit du projet. 
2 Prestation de services réalisés par les élèves ; par exemple : emballage cadeaux... 
3 Par exemple : transport, hébergement, billetterie... 


