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INFO CAST n°1 – septembre 2021 
INFORMER 
Fête de la Science en Bourgogne-Franche-Comté 

Chaque année les universités, musées, associations et établissements scolaires 
de la région Bourgogne-Franche-Comté vous donnent rendez-vous pour fêter la 
science. Venez prendre part à des ateliers, assister à des conférences, visiter 
des laboratoires, parcourir des Villages des Sciences ! 
Retrouvez le programme régional ici :  www.fetedelascience.fr 
  
Concours 2021-2022 

Participer à un concours est l’occasion pour les élèves de développer l’esprit 
d’équipe, d’apprécier le goût de l’effort, de créer des échanges avec de 
nombreux partenaires scientifiques, de découvrir de nouveaux métiers d’avenir 
et de travailler des compétences spécifiques de communication. 
Retrouvez une liste non-exhaustive de concours ici : csti.ac-dijon.fr 
 

 

ACCOMPAGNER 
Les structures partenaires 

Les structures partenaires de la CSTI disposent d’enseignants missionnés qui 
vous aideront à exploiter leurs ressources dans le cadre d’un projet 
scientifique. 
Retrouvez la liste de nos structures partenaires ici : csti.ac-dijon.fr  
FORUM CSTI 

En partenariat avec l’IUT du Creusot, le lycée Léon Blum et le Pavillon de 
l’Industrie, l’académie de Dijon vous invite au Forum CSTI qui se déroulera au 
mois d’Avril 2022 (la date vous sera précisée prochainement). 
Cet évènement permet aux élèves découvrir des métiers et des filières 
scientifiques. 
 

 

Webinaire « Mener un Projet scientifique » 

Vous souhaitez vous lancer dans un projet de culture scientifique sans savoir 
précisément comment s’y prendre ? Visionnez la rediffusion d’un webinaire sur 
le thème "Mener un projet de culture scientifique" ici :  csti.ac-dijon.fr 
Les coordonnateurs départementaux CSTI pourront ensuite vous accompagner 
dans la construction du projet. 
 

 

CONTACTS 

Yacin Karim - Correspondant Académique pour les  Sciences et Technologies : yacin.karim@ac-dijon.fr 
 
Catherine Maufoux - Coordonnatrice CSTI Côte-d’Or : Catherine.Maufoux@ac-dijon.fr  
Thierry Mourot - Coordonnateur CSTI Nièvre : thierry-mi.mourot@ac-dijon.fr 
Frédéric Léothaud - Adjoint au CAST - Coordonnateur CSTI Saône-et-Loire : frederic.leothaud@ac-dijon.fr 
Florian Robinet - Coordonnateur CSTI Yonne : florian.robinet@ac-dijon.fr 
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FOCUS 
Le prix du livre « sciences pour tous » 
Parrainé par l’Académie des sciences, le Prix du livre Sciences pour tous est 
un prix littéraire de la culture scientifique. Il s’agit de faire décerner un prix 
littéraire, par des collégiens et par des lycéens, à l’auteur d’un ouvrage de 
culture scientifique qui aura su les séduire. 
 
La thématique retenue pour l’édition 2021-2022 est : Insectes - Enjeux pour 
l’humanité. 
Les élèves, encadrés par une équipe enseignante pluridisciplinaire 
composée au minimum d’un professeur d’une discipline scientifique, d’un 
professeur de lettres et d’un professeur documentaliste, établissent un 
classement des œuvres sectionnées à travers leur critique argumentée. 
 
Ce travail mené tout au long de l’année permet aux élèves d’enrichir leur 
culture scientifique et de développer leur esprit critique et le plaisir de lire. 
 
Les cérémonies de remise du Prix du livre « Sciences pour tous » 
permettent aux élèves de présenter leur palmarès sous un format original 
(diaporama, capsule vidéo, genially, etc.) dont la durée ne devra excéder 
cinq minutes. 
Ils pourront aussi participer à des ateliers et/ou assister à des exposés 
scientifiques sur la thématique retenue. 
 

La date limite de candidature est fixée au 30 Septembre 2021. 
 
Les établissements retenus pour participer à la cérémonie nationale 
recevront gratuitement la série d’ouvrages à étudier. 
 
L’ensemble des établissements candidats sont invités participer à la 
cérémonie académique qui se déroulera au printemps à Dijon afin de 
présenter leur classement devant un jury et d’assister à des ateliers et 
conférences sur la thématique retenue, à l’image de la cérémonie 
nationale, mais aussi de recevoir des prix académiques récompensant leur 
travail. L’acquisition des collections d’ouvrages sélectionnés restent à la 
charge des établissements participants uniquement à la cérémonie 
académique. 
 
Retrouvez la liste des ouvrages et les modalités d’inscription ici : csti.ac-
dijon.fr 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Scannez pour vous inscrire 

 

http://csti.ac-dijon.fr/
http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article970%20
http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article970%20

