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•Manque d’intérêt 
 
•Future manque de 
compétences 

Augmenter l’intérêt des élèves pour les 
Mathématiques, Sciences et Technologies  
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Challenges 

 
•Référentiel des 
pratiques 
 
•Diffusion et 
valorisation des 
bonnes pratiques 

Développer les carrières scientifiques et technologiques 

Pourquoi    InGenious ? 

Initiatives 

http://www.ingenious-science.eu/
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Qui est impliqué dans InGenious?  
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• 26 partenaires / 16 pays:  

Union Européenne 

6 Ministères de l’Education 

2 Universités 

10 entreprises 

2 Référentiels industriels 

5 Plateformes scientifiques nationales 

• Un projet sur 3 ans 

• Modèle financier: 50% financement EU 

 



Les partenaires 
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150  professeurs + leurs 

classes 

50 écoles primaires 100 écoles secondaires 

Les professeurs InGenious en Europe 
15 professeurs 

Coordinateurs 

3000 élèves (approx.) 
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10 professeurs pilotes + leurs classes 

7-6 écoles secondaires 

(collèges & lycées) 

Professeurs InGenious en France 

1 professeur Coordinateur: 

300 élèves (approximativement) 

3-4 écoles primaires 

Mais tous les professeurs intéressés peuvent participer avec leur 
classe, même s’ils ne sont pas professeurs pilotes.  



Professeurs: pourquoi participer ?  

• Contribuer au développement des études scientifiques et 
technologiques en France et en Europe 
 

• Participer à des ateliers de travail InGenious en Europe 
avec d’autres membre de la communauté InGenious (les 
frais de voyage et de séjours sont financés par European 
Schoolnet-InGenious) 
 

• Avoir accès à du matériel et des ressources pédagogiques 
utilisables gratuitement. 
 

• Etre invité au meeting annuel des écoles pilotes InGenious 
en août-septembre 2013. 
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Professeurs pilotes, ce qu’on attend de vous: 

Septembre-Mai 2013: 
 

– Mettre en œuvre et évaluer (questionnaire) un 

minimum de trois (3) pratiques identifiées 
 

– Participer à au moins deux (2) communautés de 

pratiques (COPs: Communities of Practice ) 
 

– Participer à au moins deux (2) chats en ligne. Quand le 

sujet du chat s’y prête, les élèves pourront y participer.  
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Contactez: 

Frédéric XERRI 

Coordinateur France InGenious 

fred.xerri@gmail.com 

•Tenez-vous informé de l'actualité de l'enseignement et des carrières STEM, 

•Découvrez les meilleures pratiques scientifiques européennes,  

•Bénéficiez de ressources à utiliser en classe. 

Visitez: www.ingenious-science.eu  


