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INFO CAST n°5 – Mai 2022 

INFORMER 
Appel à projets « Ateliers Scientifiques » 2022-2023 

Vous voulez mener avec vos élèves un projet dans le champ de la culture 
scientifique, qui s’articule autour des trois piliers de l’EAC (connaissances, 
rencontres, pratiques) et qui contribue à renforcer les apprentissages de 
vos élèves ? 

Alors n’hésitez à solliciter votre correspondant académique pour vous aider 
à répondre à l’appel à projets « ateliers scientifiques », ouvert aux écoles et 
établissements via la plateforme ADAGE avant le 10 mai 2022. 

Plus d’information : http://csti.ac-dijon.fr/ 

 

 

VALORISER 
CGénial 

La finale académique du concours CGénial-collège qui permet promouvoir 
l’apprentissage des sciences et des techniques par les élèves à travers la 
réalisation d’un projet d’équipe s’est déroulée à l’INSPÉ de Dijon le lundi 4 
avril. 

Les équipes en lice ont pu répéter leur présentation devant monsieur Pierre 
N'Gahane, recteur de l’académie de Dijon, madame Elsa Lang Ripert, 
directrice de l’INSPÉ et monsieur Yacin Karim, CAST de l’académie, qui 
n’ont pas manqué de les féliciter. 

Chaque équipe a ensuite présenté son projet aux binômes de jurys 
composés de représentants des structures partenaires de l’évènement et 
d’étudiants de l’INSPÉ. 

De l’avis de tous, cette édition 2022 fut une grande réussite qui restera un 
moment fort dans les parcours avenir et citoyen des élèves. 

Retrouvez le classement des équipes et le détail des productions sur : 
http://csti.ac-dijon.fr/ 

  

 

 

  

CONTACTS 

Yacin Karim - Correspondant Académique pour les  Sciences et Technologies : yacin.karim@ac-dijon.fr 
 
Catherine Maufoux - Coordonnatrice CSTI Côte-d’Or : catherine.maufoux@ac-dijon.fr  
Thierry Mourot - Coordonnateur CSTI Nièvre : thierry-mi.mourot@ac-dijon.fr 
Frédéric Léothaud - Adjoint au CAST - Coordonnateur CSTI Saône-et-Loire : frederic.leothaud@ac-dijon.fr 
Florian Robinet - Coordonnateur CSTI Yonne : florian.robinet@ac-dijon.fr 
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FOCUS 
Structures partenaires 

Les structures partenaires de la CSTI s’appuient sur des enseignants 
missionnés qui accompagnent la prise en main et l’exploitation de leurs 
ressources dans le cadre d’un projet scientifique. 

Actuellement l’académie dispose de cinq enseignants missionnés attachés à 
des structures culturelles en lien avec la culture scientifique, technique et 
industrielle. N’hésitez pas à entrer en contact avec eux dans le cadre de la 
conception de vos actions ou projets de CSTI pour l’année prochaine. 

Le muséum d’Histoire Naturelle - Auxerre 

 
Antoine Delcamp - antoine.delcamp@ac-dijon.fr 
 
Planétarium de Dijon, Planétarium Itinérant CCSTI-BFC 

 
 
Hervé Faivre - herve.faivre@ac-dijon.fr 
 
 

 

Muséum d'Histoire Naturelle – Autun 

 
Françoise Beaudoin - francoise.beaudoin@ac-dijon.fr 
 

 

 

Institut Universitaire de Technologie -  UtoPi -  Le Creusot  

 
 
Alexandre Buffenoir - alexandre.buffenoir@ac-dijon.fr 
 

 

Académie François Bourdon – Le Creusot 

 

Yves Rebouillat - service.educatif@afbourdon.com 

 

Plus d’informations sur : www.csti.ac-dijon.fr 

 
Carte interactive 
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