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Guide pratique 

AVANT l'intervention :   

 Prenez  contact par mail avec le ou les intervenants choisis : indiquer vos dates et créneaux horaires 

souhaités. Merci de mettre en copie de ce premier mail de contact didier.thieurmel@ac-rennes.fr  

 

 1er cas : vous convenez d'une date avec l'intervenant : merci d'en informer par mail 

didier.thieurmel@ac-rennes.fr et de compléter OBLIGATOIREMENT le formulaire en ligne : 

http://ppe.orion.education.fr/rennes/itw/answer/s/et6dcugn5l/k/h5AJ0lF  

Certains chercheurs sont très sollicités et limitent le nombre d’interventions. N’hésitez pas à envisager 

d’autres choix d’intervenants.  

 2nd cas : aucune des dates proposées par l'intervenant ne vous convient : n'oubliez pas d'informer le 

scientifique que vous avez sollicité de la poursuite ou non de votre demande.  

 

 Préparez avec vos élèves l'intervention : découverte de la thématique qui sera abordée, préparation 

de questions à poser à l'intervenant, etc…Cette intervention n’a pas pour vocation de remplacer un cours, 

mais de permettre à un chercheur de présenter son parcours et son domaine de recherche.  

 

PENDANT l'intervention :   

 L'enseignant est présent dans sa classe. Dans le contexte sanitaire actuel, de nombreuses 

interventions sont possibles en visioconférence.  

 

 Evitez de regrouper plusieurs classes pour l'intervention : cela peut nuire à la qualité de l'échange 

entre le scientifique et la classe. Par contre, la plupart des scientifiques accepteront de faire plusieurs 

interventions dans le même établissement ; arrangez-vous avec vos collègues pour fixer une date commune !  

 N'hésitez pas à inviter les intervenants à déjeuner dans la cantine de l'établissement : ce sera 

l'occasion d'échanges plus approfondis.  

 

 En ce qui concerne les frais de déplacement des chercheurs, renseignez-vous auprès de 

l’administration de vos établissements pour une éventuelle indemnité qui peut couvrir les frais de transports 

des intervenants extérieurs.  

 

 APRÈS l'intervention :   

 Complétez le questionnaire en ligne "bilan de l'intervention" : 

http://ppe.orion.education.fr/rennes/itw/answer/s/et6dcugn5l/k/fhKnt4o 

 

 Merci également de nous transmettre les articles mis en ligne sur les sites web de votre 

établissement en lien avec l'opération "À la découverte de la recherche", les articles parus dans la presse,… 

Vous pouvez aussi encourager vos élèves à réaliser une courte interview vidéo du chercheur (maximum 

3 minutes), qui pourra être mise en ligne sur le site internet de l’académie. 

mailto:didier.thieurmel@ac-rennes.fr
mailto:didier.thieurmel@ac-rennes.fr
http://ppe.orion.education.fr/rennes/itw/answer/s/et6dcugn5l/k/h5AJ0lF
http://ppe.orion.education.fr/rennes/itw/answer/s/et6dcugn5l/k/fhKnt4o

