
 

 

  

 

 
Dijon, le 14 février 2017 
 

Didier Perrault  
inspecteur de l’éducation nationale 
mathématiques – sciences 
correspondant académique pour les 
sciences et les technologies 
coordonateur académique du CIRAS 

à 

mesdames les principales et 
messieurs les principaux de collège 
mesdames les proviseures et 
messieurs les proviseurs de lycée et 
lycée professionnel 
mesdames les directrices et messieurs 
les directeurs des établissements 
privés sous contrat 

s/c de 

mesdames et messieurs les 
inspectrices et inspecteurs 
académiques – directrices et 
directeurs académiques des services 
de l’éducation nationale 

 

Objet : invitation au forum des sciences sur le thème de l’air et de l’espace 
 
Le rectorat de l’académie de Dijon organise, avec de nombreux partenaires, 
son quatrième forum inter-académique des sciences sur les domaines de 
l’aéronautique et du spatial le jeudi 11 mai 2017 à l’IUT et à la chambre de 
commerce et de l'industrie de Chalon/Saône.  
 
Cette action s’inscrit dans le plan du ministère de l’éducation nationale pour les 
sciences et technologies, qui a pour ambition de développer le goût des 
sciences et d’encourager les vocations pour les carrières scientifiques et 
technologiques. Cette journée événementielle a également vocation à : 
- favoriser le développement de la culture scientifique, technologique et 
 industrielle ; 
- aider l’élève dans la construction de son parcours de formation ; 
- faire découvrir les métiers de l'aérien, de la science et de la recherche ; 
- favoriser les activités d'enseignement de sciences et techniques dans les 
 domaines de l'aéronautique et de l'espace ; 
- favoriser une ouverture artistique et culturelle ; 
- développer les relations avec les partenaires extérieurs, les associations, les 
 fédérations, les entreprises. 
 
De nombreux partenaires ont d’ores et déjà répondu favorablement à notre 
invitation. Parmi ceux spécifiques aux domaines de l'aéronautique et de 
l'espace, seront présents : le CIRFA (centre d'information et de recrutement des 
forces armées), la DGAC (direction générale de l'aviation civile), la SNECMA du 
groupe SAFRAN, le CRISA (comité régional interfédéral des sports aériens), Air 
Emploi, la FFA (fédération française aéronautique), la FFVV (fédération 
française de vol à voile), la FFAM (fédération française d'aéromodélisme), la 
FFPLUM (fédération française des ultra légers motorisés)... 
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Comme autres partenaires associés seront aussi présents : l'IUT  de Chalon-sur-Saône (institut 
universitaire de technologie), l’IUT du Creusot, l'université de Bourgogne, l'ISAT de Nevers 
(institut supérieur de l’automobile et des transports), le CNRS (centre national de recherche 
scientifique), le GRETA 71 Sud Bourgogne, le laboratoire LE2I (laboratoire électronique, 
informatique, image), le CCSTI de Bourgogne (centre de culture scientifique, technologique et 
industrielle), le CIO de Chalon/Saône (centre d'information et d'orientation), le musée Nicéphore 
Niepce... 
 
Ce forum est à l'attention des élèves de troisième et de seconde.  
 
Au cours de la journée, il est prévu une rotation entre des ateliers participatifs, des tables 
rondes, des conférences - débats, des expositions commentées, une présentation des métiers 
de l'air et de l'espace, une visite de musée… Le programme prévisionnel de cette manifestation 
est fourni en annexe à ce courrier. 
 
L'accueil des élèves et des participants sera réalisé par les élèves de première professionnelle 
"accueil-relation, clients et usagers" du lycée Emiland Gauthey de Chalon/Saône.  
 
Un questionnaire en lien avec les activités proposées sera à renseigner par les élèves tout au 
long du forum. Il permettra à certains d’entre eux de remporter des vols baptême, des ouvrages 
sur les domaines de l’aéronautique et du spatial, et de nombreux autres lots offerts par nos 
partenaires. 
 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir inviter vos professeurs et leurs élèves à participer 
à ce forum des sciences. Il vous est offert la possibilité de vous inscrire pour la journée 
complète ou pour une demi-journée. Les inscriptions se font exclusivement en ligne en vous 
rendant à l’adresse : http://goo.gl/forms/6DC6Qun8VR 
Le nombre de places étant limité, je vous remercie de bien vouloir vous inscrire dans les 
meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 14 avril 2017. 
 
Je vous informe qu'une soirée "grand public" sera également organisée ce même jour.  
 
Je me tiens à votre entière disposition pour toute information complémentaire et vous prie de 
croire, mesdames, messieurs, en l’expression de ma considération distinguée.  
 
 

 

 

 

  Didier PERRAULT 

http://goo.gl/forms/6DC6Qun8VR

