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Les dernières nouvelles de la CSTi de l’académie de Dijon

En tant que correspondant académique pour les sciences et les technologies je suis
heureux de vous adresser cette nouvelle infolettre autour de la culture scientifique
technologique et industrielle de notre académie. N’hésitez pas à la partager avec vos
collègues de toutes disciplines.

Voici les derniers articles parus sur le site csti.ac-dijon.fr

Bonne lecture à toutes et à tous

Didier PERRAULT,

Correspondant Académique pour les Sciences et les Technologies de Dijon

Les inscriptions aux olympiades 2017 sont
ouvertes

Publié le : 31 octobre 2016

L’année scolaire 2016 2017 est l’année de l’olympisme de l’école à
l’université, alors quoi de plus normal que de tenter l’aventure d’une olympiade... de
mathématiques, de chimie, de sciences de l’ingénieur, de physique, de geosciences !

 

Les filles et les maths, une équation lumineuse...

Publié le : 31 octobre 2016

Pour la 50ième fois au niveau national et pour la deuxième fois
en Bourgogne, le lycée Raoul Follereau a organisé une journée
"Les filles et les maths, une équation lumineuse" en partenariat
avec les associations Animath et "Femmes & Mathématiques".
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Inscriptions au concours C’Génial - Edition 2017

Publié le : 31 octobre 2016

Les inscriptions au concours C’Génial Collège et C’Génial Lycée
seront closes le 18 novembre 2016, passé cette date il n’y aura
pas d’attribution possible de subventions. Dépêchez-vous !

 

Ateliers Bridge - Une approche transversale

Publié le : 31 octobre 2016

Le bridge, jeu de l’esprit à jouer avec un partenaire, apporte un
complément pertinent aux activités éducatives proposées dans
les écoles et les établissements scolaires. Il développe notamment le raisonnement stratégique,
l’analyse, la concentration, la mémorisation ainsi que les compétences relationnelles.

 

Prix de l’audace artistique et culturelle 2017 -
Inscriptions

Publié le : 30 octobre 2016

Le Prix de l’Audace artistique et culturelle permet de distinguer
un projet d’éducation artistique et culturelle exemplaire en faveur de l’accès des jeunes aux arts et à
la culture. Il est remis à un trinôme "établissement scolaire - partenaire culturel - collectivité
territoriale".
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