
   

 

Dessinez l’avenir de l’enseignement scientifique et technique 

European Schoolnet recherche 10 professeurs de Maths, Science ou Technologie de l’école 
primaire à la terminale pour participer au projet InGenious et travailler avec leur classes 
comme écoles pilotes. 

À propos du projet :  

InGenious vise à renforcer l'intérêt des jeunes Européens vis-à-vis de l'enseignement et des 
carrières dans le domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques 
(STEM), en relevant deux défis : remédier au manque d'intérêt pour ces disciplines et aux futurs 
écarts de compétences. 

Toutes les actions entreprises dans le cadre d' InGenious garantissent que les initiatives de 
coopération dans l'enseignement et l'industrie améliorent l'image des carrières STEM parmi les 
jeunes et les encouragent à réfléchir à la grande variété d'opportunités à saisir dans le secteur des 
STEM. 

Via un partenariat stratégique entre les principales industries et les ministères de l'Éducation, 
inGenious vise à renforcer les liens entre l'enseignement des sciences et les carrières scientifiques 
en impliquant jusqu'à 1 000 classes de toute l'Europe. 

Participez ! Devenez un professeur InGenious 

Remplissez votre candidature : http://ingenious-science.eu/web/guest/75 
 
Les conditions pour devenir un professeur (école pilote) : Document officiel ici 

 Mettre en œuvre et évaluer un minimum de 3 « bonnes pratiques » identifiées 

 Participer à au moins deux communautés de pratiques 

 Participer à au moins deux chat online (et avec les élèves quand le sujet s’y prête) 

 Participer à la diffusion des activités 
 
Toutefois, tous les professeurs de Maths, Science ou Technologie peuvent participer au 
programme, utiliser les ressources et tester les « bonnes pratiques identifiées ». 

À propos d' InGenious 

InGenious est la plateforme de l'European Coordinating Body in Science, Technology Engineering 
and Mathematics (STEM) Education. Cette initiative a été lancée par European Schoolnet et la 
European Round Table of Industrialists (ERT) en février 2011. 

Visitez le site web ingenious-science.eu et tenez-vous informé de l'actualité de l'enseignement et 
des carrières STEM, découvrez les meilleures pratiques scientifiques européennes et bénéficiez de 
ressources à utiliser en classe. 

http://ingenious-science.eu/web/guest/75
http://files.eun.org/ecb-teachers/ECB%20Teachers%20Tasks%20Deadlines_public.pdf
http://www.europeanschoolnet.org/
http://www.ert.eu/
http://www.ingenious-science.eu/

