
SEMAINE DE LA SCIENCE
ACTUALITÉ RENTRÉE
Vous trouverez dans ce document 
l'actualité  des événements 
scientifiques auxquels vous pourrez 
vous joindre. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez me 
contacter à l'adresse suivante: 
marie-caroline.laubie@ac-orleans- 
tours.fr 
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sous le signe de la prépartion  
de la semaine de la science

La semaine de la Science aura lieu du 

 6 au 14 octobre 2018 .

Cet événement national est coordonné au niveau de notre région par
Centre Sciences. C'est l'occasion de retrouver entreprises,
scientifiques, chercheurs, musées, associations, écoles... pour vous,
vos élèves ou votre famille. 
Retrouvez le programme finalisé en Indre et Loire en cliquant sur lien
ci-contre: http://www.centre-sciences.org/FeteDeLaScience/Accueil
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http://www.centre-sciences.org/wiki/uploads/prog2018-37.pdf
http://www.centre-sciences.org/FeteDeLaScience/Accueil
http://www.centre-sciences.org/wiki/uploads/prog2018-37.pdf


ACTUALITÉ PROCHE - INSCRIPTIONS JUSQU'AU 1ER OCTOBRE

INSCRIPTION CLASSE - COLLÈGE ENERGIE 
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Tout au long de 

l'année, le  CIP  de 

Chinon accueille des 

écoles et des collèges 

pour  visiter la 

centrale nucléaire.   

Inscription jusqu'au 

1er octobre  !!

Le collège Energie est une animation pédagogique créée par EDF et l'éducation nationale afin de
sensibiliser les collégiens aux divers modes de production d'électricité. 
Autour d'une journée, l'élève se sera confronté à deux temps : une mise en activité au sein du CIP
et la visite de la centrale.  
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ePour obtenir le dossier d'inscription, contactez-moi : marie-caroline.laubie@ac-orleans-tours.fr

http://ia37.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia37/7_Missions/actions_culturelles/college_energie.pdf


PAF - LA MAISON POUR LA SCIENCE

Le Plan Académique de Formation est ouvert et la 

Maison pour la Science vous propose de nombreuses 

formations scientifiques de qualité. 
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Deux campagnes sont prévues pour les candidatures individuelles : 
 
1ère campagne du mardi 25 septembre au lundi 8 octobre 2018 (début des formations
en novembre 2018) 
 
2ème campagne du lundi 7 au lundi 21 janvier 2019 (début des formations en février
2019) 
Une information précise sera transmise aux établissements courant septembre pour
détailler cette organisation

http://www.maisons-pour-la-science.org/sites/default/files/upload/portail/Centre.val.de.Loire_2019_web.pdf
http://www.maisons-pour-la-science.org/sites/default/files/upload/portail/Centre.val.de.Loire_2019_web.pdf


INCONTOURNABLE : CENTRE SCIENCES
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Echoscience:  
un moyen de géolocaliser les événements
scientifiques proches de chez vous. 

Centre Science 

est votre 

partenaire 

incontournable 

pour sortir 

de la routine: 

expos, 

conférences, 

ateliers, 

rencontres avec 

des chercheurs, 

organisateur de 

la Fête de la 

Science.

Les mardis de la Science:  
Prochaine conférence le mardi 9 octobre

sur les Aurores boréales, par Fabrice
Mottez du CNRS 

Expositions :  
animer sa classe en utilisant  
des affiches et des expositions intéractives,
un large choix dans le catalogue.
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https://www.echosciences-centre-valdeloire.fr/
http://www.centre-sciences.org/
http://www.centre-sciences.org/CentreSciences/MardisDeLaScience
http://www.centre-sciences.org/CentreSciences/MardisDeLaScience
http://www.centre-sciences.org/CentreSciences/MardisDeLaScience
http://dwink.pro/20/
http://www.centre-sciences.org/CatalogueExpos/Accueil
https://www.echosciences-centre-valdeloire.fr/
http://www.centre-sciences.org/


JOURNÉE SANTÉ VIH  - 26 NOVEMBRE 2018
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La Direction des Services de l'Education Nationale d'Indre-et-Loire organise, en 
partenariat avec l'association VIH-Val de Loire, l'institut de formation en soin infirmiers 
(l'IFSI), l'Université de Tours et le Cegidd, le lundi 26 novembre 2018 à la salle Thélème 
de l'Université de Tours une demi-journée autour de la prévention VIH. 
 
Cette action permettra d'aborder, sous différents angles en alliant parcours Santé, Citoyen 
et d'Education Artistique et Culturelle, les problématiques liées au VIH, à la prévention et 
plus généralement à la sexualité. 

Des patients et médecins infectiologues témoigneront : vie quotidienne d'un patient et d'un 
médecin, traitements et évolution de la recherche, prévention... Un quizz sur le VIH conçu 

et présenté par les étudiants de l'IFSI sera proposé aux élèves. 
 

Le club d'expression artistique du lycée Léonard de Vinci d’Amboise proposera un 
spectacle intitulé « Panse les différences ! » et un jeu de création ouvert à l'ensemble des 
lycées permettra aux élèves de travailler sur le thème « Vaincre les idées reçues » sur la 

sexualité et le VIH. 

S'inscrire comme visiteurs ou en tant que participants, avant le 12
octobre auprès de adeline.robin@ac-orleans-tours.fr


