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Opération « une classe – un chercheur ». 

 
Année 2018-2019 

Protocole de mise en place de l'opération. 
    Société Française de Physique 

 
L'opération « une classe – un chercheur » est mise en place, à titre expérimental cette année, dans l’académie de 
Dijon après avoir été expérimentée avec succès dans l'académie de Besançon. 
Un chercheur, un enseignant-chercheur, un doctorant vont à la rencontre d'une classe de Physique-Chimie de 
lycée. Une ouverture sur les Sciences de la Vie et de la Terre est possible. 
Les élèves de la classe aborderont avec lui ou avec elle un thème, un sujet ou un travail de recherche susceptible 
de se raccrocher aux contenus des programmes, à un projet de classe ou un concours (C. Génial, Faites de la 
Science, Olympiades…). 
 
1- Objectifs de l'opération 

Dans le cadre de la dynamisation des vocations scientifiques, cette opération participe à un plan d'action national 
visant à motiver les jeunes pour les études scientifiques.  
Il s'agit, plus particulièrement, de : 

- Participer au processus d’orientation des élèves en lien avec les attendus des filières 
scientifiques dans l’enseignement supérieur ou le choix des enseignements de spécialité. 
- Donner aux élèves une représentation des métiers et des formations de l'enseignement supérieur scientifique. 
- Mettre en évidence, si possible, les liens entre les contenus d'enseignement de lycée et les objets de recherche 
dans les laboratoires. 
- Contribuer à donner de la physique l'image d'une discipline attractive, vivante et en évolution et ainsi donner de 
l'appétence aux élèves pour les Sciences. 

 
2- Classes concernées 

Pour l'année scolaire 2018/2019, toutes les classes du lycée général et technologique peuvent participer à 
l'opération.  
Cette opération s'inscrit parfaitement dans le cadre des programmes et enseignements d'exploration de seconde, 
première et terminale scientifique ainsi que dans le cadre de l'accompagnement personnalisé en lycée. 
L’intervention pourra également se faire dans le cadre d’une expérimentation pédagogique ou de recherche 
d’activités en lien avec les futurs programmes d’enseignement de spécialité, de l’enseignement scientifique 
commun ou des programmes de technologie du lycée général et technologique. 

 
Les partenaires pourront trouver l’ensemble des programmes des voies générales et technologiques de lycée sur le 
site académique à l’adresse suivante : http://physique-chimie.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique41 
 
3- Acteurs de l'opération  

- Les enseignants chercheurs volontaires de l'UFR de Sciences et Techniques de l'Université de Bourgogne-
Franche-Comté.  

- Les professeurs de Physique-Chimie et de SVT volontaires des lycées de l'académie de Dijon. 
- Le pilotage et le suivi de l'opération seront assurés par M. BOUDON Vincent, enseignant chercheur - CNRS 

à l'UFR Sciences de Bourgogne Franche-Comté et M. GERMAIN Paul, IA-IPR de Physique-Chimie de 
l’académie de Dijon. 

 
4- Déroulement de l'opération pour l'année scolaire 2018/2019 

1. L’inspecteur pédagogique régional de Physique-Chimie lance un appel à candidatures aux établissements 
scolaires pour solliciter les professeurs à participer à l'opération.  

2. Un professeur remplit un petit questionnaire en ligne ( https://goo.gl/forms/tAelGUstHVs8gynq1 ) destiné à 
faire acte de candidature et à identifier la thématique de travail choisie. 
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3. M. BOUDON Vincent sollicitera ses collègues enseignants et chercheurs de l'Université et des laboratoires 
pour obtenir leur adhésion. 

4. Une réunion de travail entre l’IA-IPR et l’Université permettra de constituer les binômes Enseignant-
Chercheur. 

5. Les partenaires seront informés et pourront alors prendre contact. 
6. Une convention de partenariat, dont un spécimen sera disponible sur le site académique de Physique-

Chimie à l’adresse http://physique-chimie.ac-dijon.fr/spip.php?article186, sera signée par l'enseignant 
chercheur, le professeur partenaire et les responsables des structures en partenariat (proviseur du lycée et 
directeurs du laboratoire et/ou de l'unité de formation et de recherche). Il suffira de remplacer les items en 
rouge dans le document par les noms des intervenants et lieux des rencontres. 

 
L’ensemble des documents (protocole, convention, questionnaire d’inscription) est présent sur le site 
académique de Physique-Chimie de l’académie de Dijon. http://physique-chimie.ac-dijon.fr/spip.php?article186 
 
 
5- Calendrier 

-     du 07/01/2018 au 10/03/2019 : 
ð Appel aux établissements du secondaire via un questionnaire en ligne 
ð Appel aux chercheurs 

 
- À partir du 14/02/2012 :  

ð Les doublettes seront constituées au fur et à mesure des inscriptions. 
ð Prise de contact puis mise au point du calendrier des échanges 

 
- à partir du 11/03/2019:  

ð Mise en œuvre de l’opération « une classe – un chercheur » 
 
- Mi-juin 2019 :  

ð Fin des opérations – transmission d’un bref compte-rendu aux pilotes du dispositif 


