
Declics :

Calendrier de la session 2021 - Enseignants
Les rencontres Declics auront lieu prioritairement

entre le 15 et le 19 novembre

Une formule originale clé en main, au lycée 

...

30 min 1h30 45 min

Un Capitaine Declics
(chef ou cheffe d'équipe)
présente son parcours et

comment la recherche se fait
dans son laboratoire

L'équipe pédagogique 
échange avec les

personnels de recherche

Conférence Speed meeting Café

7 x 12 min

Par groupes de 5, les élèves
de lycée dialoguent

successivement avec 7
Ambassadeurs et

Ambassadrices Declics
(personnels de recherche)

Jusqu'au 1er septembre

Pré-inscriptions en ligne

25 septembre - 18h

Clôture des inscriptions (engagement formel)

Le jour J !

Rencontre Declics

J+14

Remplissage des formulaires post-Declics

J-14

Remplissage des formulaires pré-Declics

1er septembre - 18h

Clôture des pré-inscriptions 
et lancement des inscriptions

Au fil de l'eau : votre lycée correspond aux critères ou non

Echanges fin septembre : fixation du créneau horaire et du
nombre d'élèves concernés

J-1 mois : envoi postal du kit d'organisation Declics

J-14 Envoi du questionnaire en ligne à faire remplir par
les élèves

J-7 mise en contact avec le Capitaine Declics
J-2 au plus tard : envoi de la liste des Ambassadeurs et

mise en contact 

Pour pouvoir candidater, nécessité d'avoir l'accord de son chef
d'établissement et d'avoir remplir le questionnaire de pré-inscription 

bit.ly/PID2021R

Ne pas oublier de faire remplir les questionnaires d'évaluation
papier aux Ambassadeurs à la fin des rencontres

Identification des besoins en fonction des
Capitaines et des lycées candidats
Sollicitations supplémentaires en
fonction
Préparation et mise en place du
recrutement des Ambassadeurs
Mise en place de la gestion des Declics
Communications aux Responsables
Declics

Communications avec les rectorats et les
instituts de recherche
Recrutement des Capitaines Declics 
Détermination du nombre
d'établissements pouvant bénéficier du
dispositif

Communication avec les Responsables
Declics
Appariement des lycées et des Capitaines
en fonction des disponibilités de chacun
Préparation et envoi des kits
d'organisation
Campagne de recrutement des
Ambassadeurs
Suivi pour chaque Declics du nombre
d'ambassadeurs mobilisés

Suivi pour chaque Declics du
remplissage du questionnaire en ligne
Finalisation du recrutement
Ambassadeurs et sollicitations
supplémentaires si besoin
Etablissement des plans de tables pour
chaque Declics
Communication générale

Les lycées pré-inscrits sont sélectionnés selon leur localisation et la
disponibilité des Capitaines. 

Après sélection, l'enseignant peut remplir un questionnaire pour
informe les Responsables Declics de leurs disponibilités

Côté enseignants Côté équipe Declics

Qui ? Enseignants et enseignantes de toutes les disciplines mais aussi
documentalistes, proviseurs et proviseurs adjoints

Comment organiser Declics dans mon lycée ?

Ecrire à contact@declics.info ou remplir directement le
formulaire d'inscription en ligne https://bit.ly/PID2021R

Rendre 1 à 3 classes disponibles sur une demi-journée,
idéalement la semaine du 15 au 19 novembre 2021

Organiser l'espace dans mon établissement pour
permettre une conférence et un speed meeting avec une
table par groupe de 5 élèves

Accueillir les personnels de recherche et gérer le
temps lors des trois phases de Declics le jour J

Faire remplir des questionnaires numériques aux élèves avant et après la rencontre

Un kit contenant tous les outils nécessaires au bon déroulement de Declics vous sera
fourni à l'avance.

Declics est un projet du Cercle FSER. Plus
d'informations sur notre site web :

http://www.declics.info
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