
« Partenaires scientifiques pour la classe » est un dispositif proposant à des 
scientifiques d’accompagner des professeurs des écoles dans l’élaboration 
de projets ou de séquences en sciences et technologie.

Les accompagnateurs sont des étudiants en sciences, des chercheurs, des 
ingénieurs, des techniciens …

 ¼Un dispositif reconnu : initiative de l’Académie des sciences, copilotage par 
le ministère de l’éducation nationale et la Fondation La main à la pâte

 ¼Un dispositif étendu : 60 000 élèves d’école primaire en bénéficient chaque 
année

Engagez votre entreprise dans ce dispositif

 ¼Parce que la diffusion de la culture scientifique, technique et 
industrielle passe par l’enseignement des sciences et de la 
technologie dès l’école maternelle

 ¼Parce que l’enseignement de sciences et technologie contribue à la 
formation du citoyen

 ¼Parce que la rencontre avec des professionnels  doit encourager les 
filles et les garçons à s’engager vers les métiers scientifiques et 
techniques dont notre économie a besoin

Devenez « Partenaires scientifiques pour la classe »



Développement 
de compétences

Partage de  son métier

Renforcement du sens 
de sa mission dans 
l’entreprise

Engagement citoyen au 
service des plus jeunes

Curieux, il développe son 
questionnement du monde 
et son ouverture d’esprit

Imaginatif, il propose ses propres 
idées au groupe

Acteur, il observe, expérimente,  
teste ses idées, débat

En cultivant son gout pour les 
sciences, il découvre des métiers 
et nourrit son projet d’avenir

Une opportunité d’actualisation des 
connaissances

Des échanges qui mettenten confiance

De nouvelles interactions dans la classe

Une autre manière de découvrir  
le monde de l’entreprise

L’élève

Le partenaire  
scientifique

L’enseignant

Partenaires 
scientifiques

pour la 
 classe



1 2 3

PRÉPARER 
L’ACTION ACCOMPAGNER

VALORISER 
L’ACTION 
MENÉE

Pour un engagement réussi

Partenaires scientifiques pour la classe, de nombreuses modalités

Partenaire 
dans l’entreprise

Au service du 
développement 
professionnel des 
enseignants

Partenaire expert 
à distance

Le scientifique interagit 
avec les professeurs et 
la classe

Partenaire  
dans la classe 

Le scientifique intervient 
avec l’enseignant sur 
quelques séances 
préparées ensemble



Partenaires scientifiques 
pour la classe

www.fondation-lamap.org

Fondation La main à la pâte 
43, rue de Rennes 
75006 Paris 
Tel : +33 (0)1 85 08 71 79

Vous aussi, participez à ce projet 
citoyen en Vous rapprochant de nous :

 Â contact : psc@fondation-lamap.org

 Â www.fondation-lamap.org/fr/
page/9889

L’entreprise peut faire valoir 
sa participation au titre du 
mécénat de compétences 
auprès de la Fondation 
La main à la pâte.

La personne qui intervient en classe au nom de 
l’entreprise apporte son expertise et son réseau 
de compétences pour accompagner les projets 
des élèves. Elle est invitée à expliquer en quoi 
consistent les activités de l’entreprise et ses mé-
tiers.

Il ou elle s’engage à ne pas faire de publicité com-
merciale, ni de vente. Si des cadeaux portant 
le logo de l’entreprise sont offerts, ils resteront 
emballés dans la classe et ne seront ouverts que 
dans un cadre familial ou privé.

L’utilisation des logos des partenaires fera l’objet 
d’un accord des parties.

Valorisation du partenariat


