ASTEP : accompagnement en sciences
et technologie à l'école primaire
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En quoi consiste l’ASTEP ?
• L’accompagnement en science et technologie est destiné à seconder les
enseignants dans la mise en œuvre et le déroulement d’une démarche
scientifique conforme aux programmes de l’école primaire.

• Objectifs
▫Rapprocher le monde de l’école
(enseignants et élèves) et le monde
scientifique,
▫Donner l’image d’une science accessible,
▫Aider les enseignants à mettre en place
des activités scientifiques en classe,
▫Rendre les enseignants autonomes.
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L’accompagnement en classe
• Qui est l’accompagnateur ?
▫ Etudiant scientifique, chercheur, ingénieur, …
▫ Venant régulièrement dans une classe.
▫ Ayant une connaissance élémentaire du fonctionnement du système éducatif.
• Règles de l’accompagnement en science et technologie
 Concernant les modalités d’accueil dans les classes
▫ pas de substitution des rôles / s’inscrire dans la durée
 Concernant les durées
▫ Respect des horaires inscrits à l'emploi du temps de la classe.
 Concernant le déroulement du projet d’accompagnement
▫ Une aide à la préparation : co-construction des séances
▫ être présent , partager ses compétences, rassurer
▫ Continuité du suivi accompagnateur – enseignant
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En résumé : une opération gagnant-gagnant
Pour l’enseignant :
• Faciliter la préparation des activités et la gestion de la classe,
• Surmonter leurs éventuelles appréhensions
• Renforcer leurs compétences et leur autonomie pour pratiquer sciences et
technologie
• Consolider leur maitrise des démarches et des contenus scientifiques
• S’ouvrir au monde scientifique et de la recherche…
Pour l’accompagnateur :
• Apprendre à s’adapter aux questions et propos des enfants
• Revisiter et enrichir ses compétences scientifiques en les utilisant
autrement
• Donner une image plus réelle et accessible de la science et des métiers du
scientifique
• Découvrir le monde de l’enseignement et vivre une expérience citoyenne
enrichissante
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Une opération gagnant-gagnant (suite)
Pour l’élève :
• Réaliser des activités scientifiques basées sur la démarche d’investigation
• Faire découvrir une science vivante, accessible et compréhensible
• Modifier et rendre plus réaliste leurs représentations des scientifiques et
de leurs métiers
Pour les organismes d’enseignement supérieur et de recherche,
les entreprises…:
• Avoir un impact bénéfique sur les pratiques d’enseignement et la motivation
des scientifiques (en formation, en activité ou à la retraite)
• Développer chez les scientifiques des compétences en communication et en
pédagogie des sciences
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La démarche d'investigation
On se
demande
Je regarde, je pense, je dessine

On échange, on propose
J'essaie

On sait

Ressources

Site Astep
DVD
DVD Sciences
Sciences

Programmes
Programmes

