
 

 

 

 

 

Du 2 au 27 novembre 2015,  
l’opération «1000 chercheurs dans les écoles» 
propose aux enseignants de collèges et lycées 
(de la 3e à la terminale) de recevoir un chercheur 
issu des laboratoires soutenus par l’AFM-Téléthon.  
   
 

Objectifs pédagogiques 
Sensibiliser les plus jeunes aux avancées récentes de la génétique, découvrir les différentes 
thérapies innovantes et permettre aux élèves d’échanger avec un chercheur sur son quotidien, 
sa formation et sur les différents métiers de la recherche.  
 

 Durée estimée de l’intervention : 50 minutes  
· 30 mn d’exposé en 3 temps : avancées de la recherche (thérapie génique, thérapie cellulaire), 
expérience personnelle, métiers du laboratoire 
· 20 mn d’échanges avec les élèves 

Les inscriptions 
Les inscriptions se feront exclusivement en ligne sur le site education.telethon.fr, 

jusqu’au 1er octobre et dans la limite de 1000 interventions. 
Seuls les enseignants ou les proviseurs peuvent s’inscrire car elles nécessitent de nombreuses informations : 

 nombre d’élèves concernés, niveau, nombre d’interventions, dates souhaitées, coordonnées, etc. 
 Plus d’informations : education.telethon.fr - 01 69 47 28 52 - 1000chercheurs@afm-telethon.fr 
Pour les ateliers d’Ile-de-France, avec le soutien du Conseil Départemental de l’Essonne et du Conseil Régional d’Ile-de-France 

1 000 chercheurs dans les écoles 
en France et à l’étranger 

Du 2 au 27 novembre 2015

En novembre 2014, près de 500 collèges  
et lycées de toute la France ont accueilli 

un chercheur dans leurs classes. 
 

Plus de 50 000 élèves ont ainsi découvert 
les dernières avancées de la recherche 

biomédicale, le quotidien dans les 
laboratoires de recherche et les 
différentes formations possibles. 

Maladies génétiques, maladies rares, thérapies génique et cellulaire, cellules souches… 

« Une jeune chercheuse est intervenue hier avec mes élèves de 3e, elle a été formidable,  
les élèves ont adoré et c'était passionnant, belle initiative ! » (Un professeur de SVT) 

« Grâce à votre 
intervention, 

j'ai compris certaines 
notions que je n'avais 

pas comprises en 
cours. » 

(Une élève de 3e) 

« Merci de nous 
avoir donné de votre 
temps, de nous avoir 

parlé  
de votre métier de 

chercheur.» 

(Un élève de 
terminale S) 
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