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Bourges, le 12/01/2021 
 

 L’Inspecteur d’académie, directeur académique des 

services de l’Éducation nationale du Cher   

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs de Sciences 

 

S/c de Mesdames et Messieurs les chefs 

d’établissement du second degré 

 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs 

d’écoles élémentaires publiques et privées 

 

S/c de Mesdames et Messieurs 

les Inspecteurs de l’Éducation nationale 

 

 

 

 

Objet : 13ème édition des Rencontres Jeunes Chercheurs - Année scolaire 2020-2021 - Jeudi 20 mai 2021 

– IUT de Bourges, département Mesures Physiques  

 

La 13ème édition des « RENCONTRES JEUNES CHERCHEURS » se tiendra le jeudi 20 mai 2021 de 9h00 à 

16h30, à l’IUT de Bourges, au département Mesures Physiques. L’équipe organisatrice a limité à 150 élèves 

le nombre de participants. Dans le cas d’une situation sanitaire défavorable, la journée en présentielle serait 

annulée et remplacée par la diffusion de vidéos de présentation des projets inscrits. Les vidéos pourront être 

hébergées sur une plateforme dédiée aux RJC, au niveau académique. 

 

Je vous rappelle que ces rencontres sont initiées par Centre Sciences, Centre de promotion de la Culture 

Scientifique, Technique et Industrielle de la région Centre-Val de Loire, les Rencontres Jeunes Chercheurs, à 

destination des écoles, collèges et lycées du Cher, sont organisées en partenariat avec la Direction des services 

départementaux de l’Éducation nationale et le Conseil départemental du Cher. 

 

Cette manifestation poursuit, comme les années précédentes, quatre objectifs :  

 

 Engager des élèves des 1er et 2nd degrés à présenter à d’autres élèves et à un public extérieur, en 

privilégiant l’interactivité, l’expérience et la démarche scientifique, leurs projets scientifiques et 

techniques menés dans leurs établissements (projets classe, ateliers de Culture Scientifique et 

Technique, actions dans le cadre de l'Accompagnement éducatif, clubs ou mise en place des 

Enseignements pratiques interdisciplinaires).  

 Faire connaître et valoriser les projets menés dans les établissements.  
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 Informer les élèves sur les métiers scientifiques et techniques et sur les possibilités de poursuite 

d'études dans ces domaines, grâce à la rencontre entre chercheurs et scolaires. 

 Susciter de la sorte de nouvelles vocations  

 

Le tutorat des projets de classes par un référent scientifique est vivement encouragé. 

 

Pour toute précision concernant l’organisation de la manifestation, et toute demande d'accompagnement de vos 

projets, n’hésitez pas à prendre contact avec Mathieu Beauvais, professeur de sciences physiques au lycée 

Jacques Cœur, chargé de l’animation départementale dans le domaine de la Culture Scientifique et Technique 

et coordinateur départemental des Rencontres Jeunes Chercheurs : 

 

- par téléphone au : 06 85 07 21 20 

 

- par courriel : mathieu.beauvais@ac-orleans-tours.fr 

 

Pour vous inscrire, vous devrez compléter la fiche d’appel à projet ci-jointe et la transmettre uniquement au 

coordinateur des rencontres :mathieu.beauvais@ac-orleans-tours.fr pour le vendredi 26 mars 2021 au plus tard. 

 

Cette fiche est également téléchargeable sur le site de la Direction des services départementaux de l’Éducation 

nationale du Cher :  

 

https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden18/actions_educ_et_cult/rencontres_jeunes_chercheurs/ 

 

Je vous engage vivement à participer à ces Rencontres Jeunes Chercheurs 2021. C’est une occasion de mettre 

en valeur vos projets pédagogiques. 

 

 

 

 

Le Directeur académique des services  

de l’Éducation nationale du Cher 

 
Pierre-Alain CHIFFRE 
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