
    

 

Stage de formation des enseignants français au 
CERN avec le partenariat de l’IN2P3  

Stage du 12 au 17 juin 2011    
   

 
 

Pour la quatrième année consécutive, le dispositif ministériel « Sciences à l’Ecole » 
(http://www.sciencesalecole.org ), en partenariat avec l’IN2P3 (Institut National d e Physique 
Nucléaire et Physique des Particules du CNRS http://www.IN2P3.fr ) et le CERN, propose à une 
trentaine d’enseignants français un stage d’une sem aine dispensé en français sur la physique 
des particules .  
 
Ce stage se déroulera la semaine du 13 juin 2011 (arrivée le 12 dans l’après-midi), semaine des 
épreuves de philosophie du baccalauréat. Un ordre de mission sera demandé auprès des rectorats.  
Le programme sera similaire à celui de l’année précédente : 
http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=97530 

 
Les IA-IPR de physique-chimie en liaison avec les c orrespondants académiques de 
« Sciences à l’Ecole » pourront établir une liste c lassée d’au moins trois enseignants 
souhaitant participer au stage. Pour les enseignants proposés en premier de la liste, les frais1 
seront pris en charge par l’IN2P3 via le dispositif ministériel « Sciences à l’Ecole ». 
En fonction du nombre de réponses, les frais des autres enseignants sont susceptibles d’être pris en 
charge par l’IN2P3. La formation est également ouverte à d’autres participants mais leurs dépenses 
seront à leur charge. 
 
Chaque enseignant doit remplir une fiche de renseignement et de fournir un CV et une courte lettre 
de motivation ainsi qu’un engagement à effectuer une activité pédagogique dans le domaine de la 
physique des particules. Pour tous les enseignants participant aux stages, un ordre de mission sera 
demandé auprès de leurs rectorats. 
 
La date limite d’envoi des candidatures est le merc redi 04 mai. Les fiches de renseignements 
des enseignants participant au stage dûment remplie s ainsi qu’un CV, une courte lettre de 
motivation et une lettre d’engagement devront être envoyés par email à 
physique.ecole@obspm.fr  avant cette date. 
 
Ce stage accompagne l’opération « COSMOS à l’Ecole » pilotée par « Sciences à l’Ecole » pour 
l’équipement d’établissements scolaires en détecteurs de particules d’origine cosmique, 
essentiellement des muons, qui sont le sous-produit de la désintégration de particules chargées 
énergétiques au niveau de la haute atmosphère. 7 détecteurs tournent actuellement sur 12 
académies et le laboratoire CPPM  (Centre de Physique des  Particules de Marseille) de l’IN2P3 
devrait en livrer 10 supplémentaires fin décembre 2011 pour permettre la réalisation de projets avec 
les élèves dans les établissements scolaires. Un appel d’offres aura lieu en conséquence fin avril 
2011 pour attribuer les détecteurs.  
 
Créé en 1971, l’IN2P3 a pour mission de fédérer les activités de recherche dans les domaines de la 
physique nucléaire, physique des particules et astroparticules. Ces recherches ont pour but 
d’explorer la physique des particules élémentaires, leurs interactions fondamentales ainsi que leurs 
assemblages en noyaux atomiques, d’étudier les propriétés de ces noyaux et d’explorer les 
connexions entre l’infiniment petit et l’infiniment grand. 
Pour l’IN2P3, le partenariat avec « Sciences à l’Ecole » s’inscrit dans son programme éducatif l’École 
des deux Infinis, développé pour favoriser la rencontre entre le monde de la recherche, les jeunes et 
leurs enseignants: http://www.in2p3.fr/ 

 
Pour plus d’informations  : http://www.sciencesalecole.org/nos-actions-didactiques/cosmos-a-lecole.html 
Contact Sciences à l’Ecole :  S. Chevalier-Théry (physique.ecole@obspm.fr /  01 40 51 23 27) 

                                                 
1 Frais pris en charge par l’IN2P3 : les repas et l’hébergement. Pour la pris en charge du transport aller-
retour pour Genève : voir détail sur la fiche de renseignements. 



 
Fiche de renseignement 

Stage de formation des Enseignants Français au CERN  
Du 12 au 17 juin 2011 

Joindre un CV et une courte lettre de motivation à envoyer avec cette fiche de 
renseignement dûment remplie et l’engagement ci-après à physique.ecole@obspm.fr  
avant le mercredi 04 mai . 
 
Académie : ………………………………………………………… 
 
NOM :…………………………………………………Prénom : ………………………………………… 

Discipline enseignée :  ………………………………………………… 

Adresse personnelle : 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

Portable/tél. personnel : ………………………………………………… 

Mél : ………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………… 

Numéro d’immatriculation Sécurité Sociale : ………………………………………………… 

Etablissement scolaire d’exercice : ………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………… 

Type de véhicule personnel utilisé :  ………………………………………………… 

Numéro de plaque :…………………………………Nombre de chevaux : ……………… 

Joindre à votre envoi :  

RIB scanné + éventuellement : scan carte grise + attestation d’assurance 
 
Prise en charge des frais de transport : 

Dès que les coordonnées des enseignants dont les frais sont pris en charge par l’IN2P3 sont 
collectées, vous en recevez la liste : vous pourrez ainsi entrer en contact et décider d’un 
éventuel covoiturage.   

Dès lors, vous voudrez bien nous indiquer, au plus tard le 24 mai , sur 
stephanie.ulhaq@admin.in2p3.fr  ou au 01 44 96 47 25 si : 
 

� Nous vous prenons un billet de train en seconde classe 

� Vous optez pour le covoiturage : remboursement maximum de 250 euros au propriétaire 
du véhicule, quel que soit le nombre d’enseignants voyageant avec lui, sur la base de la 
présentation des originaux des justificatifs (tickets de péage + vignette suisse) et de 
l’indemnité réglementaire en fonction des chevaux de son véhicule (l’essence est incluse 
dans cette indemnité). 

� Vous souhaitez gérer seul votre déplacement : remboursement  maximum de 150 
euros sur présentation des originaux des justificatifs (coupons d’embarquement, billets 
papiers train, voir supra pour voiture personnelle…) 

 
Sans réponse de votre part au 24 mai, nous supposons que vous organisez seul votre 
déplacement 

 

 



 
Engagement 

 
 
 

 
 
 
Je soussigné(e) M ………………………………………………………… 
enseignant dans l’établissement (indiquer le nom et l’adresse de l’établissement) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
m’engage à remplir au moins un des points suivants dans un délai de 3 ans à partir de l’année 
de formation au CERN : 
- contribuer à la formation académique en physique des particules dans le cadre de l’opération 
« COSMOS à l’Ecole » 
- participer à l’opération « COSMOS à l’Ecole » par l’utilisation du cosmo détecteur 
- mener un projet sur la physique des particules avec les élèves dont le bilan détaillé sera 
envoyé à « Sciences à l’Ecole » 
 
Fait à                                , le  
 
Qualité       Avis favorable 
 
 
Signature       Nom et signature du chef d’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


