
  

Formation à la médiation scientifique

Les formations de l'association Paris-Montagne
Rendre compte des résultats de la recherche, en expliquer les enjeux et susciter 

l’intérêt du grand public pour les sciences est une mission pour les chercheurs/ses  (loi 82-610 

d’orientation pour la recherche) qui n’est pas toujours aisée.  

Aussi, l'association Paris-Montagne, qui s'attache à faire découvrir le monde de la 

recherche depuis 2006, propose un ensemble de formations à la médiation scientifique. Ces 

formations donnent des repères vis-à-vis des notions de vulgarisation, de transmission ou 

de communication et proposent des consignes pratiques et des mises en situation.

Le module « Accueillir en stage un lycéen de la Science Académie » 

Dans le cadre du programme « Science Académie », les doctorant(e)s acquièrent des 

compétences en médiation scientifique, en conception et en gestion de projet.

Après avoir suivi une formation théorique, ils accueillent en stage de découverte des 

lycéen(ne)s  du programme « Science Académie ». Ces lycéen(ne)s, majoritairement issus de 

milieux défavorisés,  s'inscrivent de manière volontaire et individuelle afin de découvrir le milieu 

de la recherche pendant les vacances de février ou d'avril. 

 Ce programme espère donc encourager ces jeunes, qui n'ont  pas accès au monde de la 

recherche, à affirmer leur curiosité pour toutes les sciences (sciences de la nature, 

mathématiques, sciences humaines et sociales, sciences économiques et juridiques...)  et à 

s'engager dans des filières scientifiques. En leur faisant découvrir le monde de la recherche, 

l'association souhaite promouvoir le questionnement et la réflexion critique comme modes d'action 

citoyenne.

Module : Accueillir en stage un
lycéen de la Science Académie



  

Programme 
1/ Le module théorique : Introduction à la médiation scientifique  
Dispensé par l'équipe de l'association Paris-Montagne, APSR, des membres du groupe Traces... 

Deux séances (ENS 45 rue d'Ulm, 75005 Paris)

-  Séance 1 : au choix lundi 27 janvier 2014 14h-18h ou lundi 31 mars 2014 14h-18h 

+ Séance 2 : Mardi 29 avril 2014 14h-18 h

Ce module prépare à  l’accueil de jeunes. Il engage une réflexion sur la médiation scientifique, 

donne des repères vis-à-vis des notions de vulgarisation, de transmission, de communication 

scientifique. Il explique comment réaliser une médiation efficace à travers des exercices pratiques.

* Séance 1 : Préparation à l'accueil des lycéens de la Science Académie : Introduction à la 

médiation scientifique et ses enjeux,  présentation du programme, ateliers en groupe de 

préparation à  l'accueil de lycéen(ne)s 

* Séance 2  : Retour d'expérience, atelier de création d'action(s) de médiation  et 

synthèse des acteurs et enjeux en médiation scientifique 

2/ Le module pratique : Stage des lycéens de la Science Académie
3 à 5 jours pendant les vacances , dans votre laboratoire. Au choix  semaine 

- du 17 février

-  du 24 février 

- du 14 avril

- ou du 21 avril 2014

L'encadrant(e) accueille dans son laboratoire et suit un(e) ou deux lycéen(ne)s de la Science 

Académie. L'encadrant(e) l'initie à la recherche pendant les vacances de février et/ou d'avril en 

lui proposant observations, manipulations, travail et réflexion théorique. Il/Elle explicite les 

enjeux de ses travaux en adaptant son discours aux jeunes. En fin de stage, il/elle l'aide à 

réaliser un poster que les lycéen(ne)s présenteront à un congrès rassemblant tous les stagiaires 

en mai 2014.

Inscription 
Pas de pré-requis ,Toutes disciplines

Formation gratuite - attestation délivrée à chaque participant.

Inscription en ligne : http://www.scienceacademie.org/chercheurs

Plus d'informations
http://paris-montagne.org/formations

formations@paris-montagne.org   01 58 07 66 66 

Formation à la médiation scientifique

Module : Accueillir en stage un
lycéen de la Science Académie

file:///C:/Users/Cathy/Documents/FORMATIONS/Communication/Plaquettes%20FDPM/Plaquette%202013-2014/%20http://www.scienceacademie.org/chercheurs
http://paris-montagne.org/formations

