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Skills for the future
De l’eau en poudre? De la mousse au chocolat moléculaire? Si vous aussi, vous avez
des idées originales pour enseigner les sciences, participez à la sélection nationale
de Science on Stage qui vous permettra peut-être de partir au Portugal et de prendre part
à la plus grande foire éducative européenne.

Anne Jacob, scnat

L

e prochain festival européen Science on Stage,
dont la devise est «compétences pour le futur»
(skills for the future), aura lieu du 31 octobre au
3 novembre 2019 à Cascais, au Portugal. Près de 450
enseignantes et enseignants MINT, du primaire au secondaire et représentant trente-deux pays, se retrouveront dans le cadre de la plus grande foire éducative
européenne afin d’échanger les meilleures pratiques
concernant les concepts d’enseignement des sciences.
Ils présenteront leurs idées les plus innovatrices dans le
cadre d’un fair, d’ateliers et de performances sur scène.
Pour la troisième fois consécutive, Science on Stage
Switzerland organise la sélection nationale des quatre
équipes qui représenteront la Suisse au Portugal. Si
vous avez des idées originales d’enseignements des
domaines MINT et que vous voulez les présenter à vos
collègues de toute la Suisse, cette sélection est faite
pour vous. Il suffit de vous inscrire, seul ou en équipe
de deux, sur le site de Science on Stage Switzerland
(www.sciencesnaturelles.ch/scienceonstagech) et de
participer à la sélection qui aura lieu le 17 novembre
2018 au Technorama de Winterthour. Pour le festival
européen, le projet idéal favorise l’intérêt des jeunes
pour la science, se réfère à la vie quotidienne, a un effet durable, est réalisable facilement et à moindre prix
dans les classes et favorise l’apprentissage basé sur la
démarche scientifique.
La sélection au Technorama se déroulera en trois parties: les participant-e-s présenteront tout d’abord leur
projet dans le cadre du Fair («marché»). Les projets seront évalués par les membres du jury et les visiteurs. Les
auteurs des quinze meilleurs projets seront invités à les
présenter une nouvelle fois sur scène pendant cinq
minutes (en français, en allemand, en italien ou en anglais). Les projets seront ensuite à nouveau évalués par
un jury et les spectateurs présents à cette journée. Les
auteurs des quatre meilleurs projets seront sélectionnés pour participer au festival Science on Stage Europe.
Ils devront pouvoir parler de leur projet en anglais pour
le festival européen.
Il sera également possible de participer à cette journée
comme spectateur (inscription: sons@scnat.ch).
•
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Cette page fait partie de la série d’articles consacrée
au concours Science on Stage (www.sciencesnaturelles.ch/scienceonstageCH) ainsi qu’au problème
de relève dans les domaines Mathématiques, Informatique, sciences Naturelles et Technique (MINT)
que connaît la Suisse depuis de nombreuses années. Elle est coordonnée par l’Académie suisse des
sciences naturelles SCNAT (www.scnat.ch).

Dates importantes
Ouverture des inscriptions à la sélection
nationale: 1.04.2018
Délai de dépose des candidatures: 30.09.2018
Sélection nationale 2018 au Technorama
à Winterthour: 17.11.2018
Festival européen à Cascais: 31.10 – 3.11.2019
Les directives ainsi que le formulaire d’inscription
se trouvent sur le site internet de Science on Stage
Switzerland. Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter sons@scnat.ch.
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