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Le stage en chiffres                     
- 24 élèves 

- 2 collèges en REP + 

- 1 campus universitaire 

- 5 jours dans un campus 

- 3 accompagnateurs                                  
- 10 laboratoires 

  - une cinquantaine de scientifiques 

 
 
 

 
Le contexte 
L’association Sciences Essonne a lancé cette année une nouvelle action 
« Sciences pour tous » en partenariat avec l’Université Paris-Sud et 
soutenue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, au titre d’opération pilote, ainsi que par les Conseils 
régional d’Île de France et départemental de l’Essonne. Un stage de 5 jours 
d’observation en milieu professionnel dans des laboratoires a été proposée 
à un groupe de 24 élèves de  3ème de deux établissements situés en REP+ 
(Réseau d’éducation Prioritaire+) de Grigny (Sonia Delaunay et Jean Vilar).  
Les élèves retenus sont des jeunes intéressés par les sciences et qui, faute 
de relations dans l’entreprise, ne trouvent pas de stage. Les élèves ont pu 
ainsi découvrir les laboratoires, leur fonctionnement interne et les 
différents métiers. Ils ont pu faire des expériences, des manipulations. Ils 
ont aussi participé à des ateliers de médiation scientifique autour de la 
chimie, de la biologie et du codage numérique.  
 
6 élèves du collège Sonia Delaunay et 18 élèves du collège Jean Vilar ont fait 
le stage. 

 
 
 
 
 



 

Le programme de la semaine 
 

 

 
 

GROUPE 1 GROUPE 2 

Lundi 21 

9H30‐10H30 Accueil et présentation du stage 

10H30 ‐ 13H ICMMO LIMSI 

13H ‐ 14H Déjeuner 

14H ‐ 16H Ateliers 1 Atelier 2 

 

 
 

Mardi 22 

9H30‐12H IAS LCP 

12H‐13H Déjeuner 

13H ‐14H Échanges sur la matinée 

14H ‐16H30 CIAMS LPS 

 

 
 

Mercredi 23 

9H30‐ 12H MISS 

12H ‐13H Déjeuner 

13H ‐ 16H MISS 

 
 

 

Jeudi 24 

9H30‐12H SVTU LMO 

12H‐13H Déjeuner 

13H ‐14H Échanges sur la matinée 

14H ‐16H30 Atelier 2 Atelier 1 

 
 

 

Vendredi 25 

9H30‐12H ISMO ESE 

12H‐13H Déjeuner 

13H ‐14H Préparation de la restitution 

14H ‐16H Restitution officielle 

 

Les laboratoires 
 Agrégation en Sciences de la Vie, de la Terre et de l'Univers (SV-STU)  
 Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS)  
 Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay (ICMMO)  
 Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay (ISMO)   
 Laboratoire de Chimie Physique d'Orsay (LCP)  
 Laboratoire Écologie, Systématique et Evolution (ESE)  



 

 Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de 
l'Ingénieur (LIMSI)   

 Laboratoire de Mathématiques d'Orsay (LMO)   
 Laboratoire de Physique des Solides (LPS)  
 Laboratoire de Science du Sport et du Mouvement Humain (CIAMS) UFR 

STAPS 
 

Les Ateliers  
 Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences - MISS  
 Akenium  
 Association Les Petits Débrouillards  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 

 

Le déroulement du stage 

Le stage a commencé le lundi 21 janvier 2019 et s’est terminé le vendredi 25 
janvier par  une restitution collective avec les élèves du collège Paul Eluard de 
Sainte Geneviève des Bois en stage  la même semaine au CEA Saclay. 

Le transport aller-retour des collèges à l’université a été pris en charge par 
l’association Sciences Essonne avec la  location d’un car qui a aussi assuré les 
déplacements à l’intérieur du campus. Ces trajets ont contribué à souder le 
groupe.  

Le  déjeuner a été pris en charge par l’Université, tant pour les élèves que 
pour les accompagnateurs. Déjeuner au restaurant universitaire facilite la  
logistique et la création de liens entre élèves et entre élèves et 
accompagnateurs. Cela a aussi permis aux stagiaires de côtoyer des étudiants 
et dans certains cas d’interagir avec ces derniers. Ces moments ont également 
été utiles à l’accompagnateur, membre de Sciences Essonne, pour discuter 
avec les élèves, recueillir  leur avis sur le déroulement du stage et leur intérêt 
pour celui-ci. Lors de la journée à la MISS, les élèves ont pique-niqué. 

Chaque stagiaire a reçu un carnet de bord à remplir au long de la semaine et 
qui devait lui servir à rédiger son rapport de stage. 

 

  



 

Les visites de laboratoires 

Les journées, bien chargées,  étaient partagées entre les visites des 
laboratoires et les ateliers. Dès le premier jour, les élèves se sont montrés très 
intéressés. Ils  l’ont exprimé à plusieurs reprises et ont posé beaucoup de 
questions. Ils étaient attentifs, s'efforçaient de comprendre, leur motivation 
était forte. L'exercice n'était pas aisé, car ils ont visité des laboratoires où 
l’activité de recherche, ainsi que les équipements sont hautement spécialisés 
et difficilement accessibles à des jeunes de 14-15 ans d’autant  plus que le 
langage scientifique peut être compliqué.  

 

                   

    
 

 

  



 

Les élèves ont rencontré  des personnes très passionnées par leur travail ce qui 
les a marqués et a augmenté leur motivation. L'accueil du personnel des 
laboratoires a toujours été chaleureux et très bien organisé, dans le respect des 
temps impartis et du déroulement prévu : un bon équilibre entre présentation 
des métiers, activités de manipulation,  visites des équipements de recherche. 
Les élèves ont aussi découvert que, dans un laboratoire, il y a des techniciens 
fabriquant des objets nécessaires à la recherche ou préparant des manipulations 
et pas seulement des chercheurs ayant poursuivi de longues études supérieures.  
 
 
Les ateliers 
 
Les élèves ont participé à des ateliers de médiation scientifique organisés par 
deux structures (Les Petits Débrouillards et Akénium) et par la MISS. Les ateliers 
des Petits Débrouillards étaient axés sur le numérique ; les ateliers Akenium 
traitaient surtout de la physique et de la biologie ; les ateliers de la MISS avaient 
pour thème la cuisine moléculaire. Les ateliers ont été très appréciés par les 
élèves qui  y passé des moments agréables et intéressants, où ils ont appris dans 
un contexte détendu et amusant. Dans tous les cas, ils ont pu manipuler et 
discuter entre eux et avec les médiateurs. 
 

                       
 
 
 
 

La restitution 



 

L'après midi du vendredi a été consacré à la restitution. Après la pause déjeuner, 
un compte-rendu oral a permis de faire le point sur le déroulement de la 
semaine et de proposer aux élèves de le présenter pendant la session plénière. 
Après un moment de timidité initiale où personne n’avait envie de parler, se 
sont exprimés les plus motivés. La situation a changé radicalement quand ils se 
sont retrouvés face à Fred (Frédéric Courant) d’Esprit Sorcier qui a animé  la 
restitution. Son savoir- faire a mis les élèves à l’aise, ce qui leur a permis de 
raconter leur expérience de façon naturelle et spontanée. L’ambiance 
décontractée a permis à tout le monde de s’exprimer et ce moment est vite 
devenu un moment festif, digne conclusion d’une semaine intense et, nous le 
souhaitons, source d’inspiration et de motivation pour tout le monde. 
Nous avons enfin distribué un questionnaire aux élèves ayant participé à l’action 
dans le but de la renouveler en l’améliorant pour l’année prochaine. On 
trouvera en fin de document, un tableau présentant une synthèse des réponses 
des élèves. 
 
 

              
 
 
 
 



 

 
 
 
 

                
 

 
Une séance de débriefing a enfin réuni la plupart des représentants des 
laboratoires ayant accueilli les stagiaires, les organisateurs des ateliers et la 
principale d’un des deux collèges. Les laboratoires ont été très satisfaits de ce 
stage et sont prêts à recommencer. Hervé Dole, vice-président de l’Université 
Paris-Sud a précisé que ce type d’actions est bénéfique pour les laboratoires et 
sert en interne  à souder les équipes sur une opération qui diffère de leur travail 
quotidien. Il a aussi été noté qu’accueillir un groupe d’élèves en  stage pendant 
une journée est plus intéressant que de recevoir un ou deux stagiaires pendant 
une semaine. 
 



 

En conclusion, il s’agit d’une première très encourageante, à poursuivre et à 
développer pour l’année scolaire prochaine. Si possible en passant une journée 
à l’Université d’Evry-Val d’Essonne, en visitant moins de laboratoires, mais en 
restant plus de temps dans chacun, notamment grâce à l’organisation d’ateliers, 
les manipulations faites par les stagiaires ayant connu un vif succès. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 


