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Prix 2012 de La main à la pâte décernés sous l'égide 
de l'Académie des sciences 

 
   

Prix «Que faire dans le monde ? … un métier » 
   

   

AAAPPPPPPEEELLL   ÀÀÀ   CCCAAANNNDDDIIIDDDAAATTTUUURRREEESSS   
   

 
Sous l’égide de l’Académie des sciences, un prix de La main à la pâte « Que faire dans le 
monde ?… un métier » est décerné en fin d’année 2012, distinguant un travail mené dans une 
classe de 6e ou de 5e d’un établissement d’enseignement public ou privé, en partenariat avec 
une entreprise. L’équipe lauréate recevra une récompense d’un montant de 500 € et sera 
invitée à recevoir son prix des mains d’une haute personnalité lors d’une cérémonie officielle 
organisée à l’Institut de France en début d’année civile 2013. 
 
 

Comment concourir 
 
Tous les établissements ayant signé une convention avec une entreprise partenaire peuvent 
concourir. 
 
Aucun dossier de candidature n’est à retirer à l’Académie des sciences. Il appartient aux 
participants de constituer leur dossier. 
 
Le dossier consistera en une production de groupe (un ou plusieurs texte(s) écrit(s), site 
Internet, présentation, article(s) dans un journal du collège, reportage photographique…) 
expliquant le travail effectué, les différentes étapes réalisées, ainsi que les interactions avec le 
monde de l’entreprise.  
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Le travail réalisé doit combiner : 
- une vision unifiée et décloisonnée de la science et de la technologie dans l’esprit du 

socle commun et de l’expérimentation d’un enseignement intégré de science et 
technologie au collège, entreprise dans le sillage de La main à la pâte [http://science-
techno-college.net] ; 

- un bon usage du financement alloué au projet. 

 
Les dossiers seront envoyés sous forme d’un diaporama de taille inférieure à 2 Mo 
comportant des images libres de droit avant le 30 juin 2012 à l’adresse suivante : 
bruno.dey@fondation-lamap.org 
 
 
 
Ils devront comprendre également  

• une fiche signalétique regroupant   
1. les coordonnées du collège concerné (nom, adresse postale, téléphone, 
télécopie, courriel) ; 
2. les effectifs engagés et le niveau de la classe candidate ;  
3. les nom, prénom et qualité des enseignants ; 
4. un intitulé et un résumé de dix lignes maximum du projet; 
 

• une enveloppe autocollante timbrée libellée à l’adresse du collège candidat. 
 
 
Les dossiers ne seront pas réexpédiés, sauf demande expresse des candidats qui voudront bien 
joindre à cet effet une enveloppe libellée à l’adresse du destinataire et dûment affranchie. 
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