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Nous contacter

Toi aussi, deviens
animateur(trice) scientifique

Planète Sciences Ile-de-France

Bulletin d’inscription,
bulletin d’adhésion + cotisation (si nouvel adhérent)
et chèque à retourner à :
Planète Sciences Île-de-France
6 rue Emmanuel Pastré 91000 Évry
Pour tout renseignement, contactez
Nicolas Bernard
au 01 64 97 82 34 / 01 34 92 95 07
ou par mail à nicolas.bernard@planete-sciences.org

Planète Sciences
Île-de-France
Planète Sciences Ile-de-France,
c’est près de 30 ans d’expérience et
de qualité dans l’accompagnement
des projets scientifiques et techniques.
Les animateurs interviennent en
milieu scolaire, périscolaire et lors
d’évènements grand public.
Nos animations et nos formations
s’articulent autour de la démarche
scientifique.
Méthode de référence de la recherche scientifique, elle permet
aux enfants de construire leur savoir et d’acquérir des notions scientifiques à travers une approche pratique, ludique et concrète.
La pédagogie de projet favorise
l’implication des jeunes car elle
permet de partir de leur questionnement et de leur représentation.
La motivation qui en résulte permet
la prise de parole et le travail en
équipe.
L’association axe ses animations
autour de 5 grandes thématiques :
- L’archéologie,
- L’astronomie,
- L’environnement,
- L’espace,
- La robotique.

Une formation dédiée à la pédagogie de projet et à la démarche expérimentale
autour des thématiques phares de l’association.
Programme

Objectifs
Connaître les méthodes et la pédagogie du
réseau Planète Sciences
Acquérir des compétences techniques
et notionnelles spécifiques aux activités scientifiques
Savoir mettre en œuvre
un projet d’activités
Savoir préparer une animation scientifique
Savoir valoriser un projet
Réaliser une évaluation

Publics concernés

Formation technique et pédagogique de six jours permettant de préparer et de mettre en
œuvre des animations à caractère scientifique de courte ou longue durée dans différents
cadres. Les cinq thématiques phares de l’association seront abordées : archéologie, astronomie, environnement, espace et robotique.
Dates : du lundi 7 au samedi 12 septembre 2015
Lieu : à Évry (91)
Horaires : de 9h30 à 17h
Info pratique : La formation est organisée en externat (le repas du midi est non fourni).

Pour clôturer cette semaine de formation, nous vous convions au barbecue de rentrée

Toute personne désirant animer des ateliers
scientifiques auprès des 6 - 15 ans
Avoir un intérêt pour les sciences
(pas de prérequis nécessaires)

Inscription et tarifs

qui aura lieu le samedi 12 septembre 2015 à l’association.

Bulletin d’inscription
Nom : ..............................................................................................
Prénom : ..........................................................................................

Pour vous inscrire :
- Remplir le bulletin d’inscription ci-après ou inscription
en ligne via le lien suivant :
- Joindre le bulletin d’adhésion et cotisation (selon les
cas),
- Joindre un chèque du montant correspondant à votre

Tarifs :

Date de naissance : .............................................................................
Adresse : ..........................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
N° de téléphone : ...............................................................................

50 € pour les adhérents
100 € pour les non adhérents

E-mail : ............................................................................................

Si nouvel adhérent : 50€ + 20€ pour l’adhésion

Profession ou étude : ............................................................................

