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ACTUALITES 

BACCALAUREAT SERIE S : ECE 
Au B.O du 27 mars : Les épreuves de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre : évaluation 
des compétences expérimentales - session de juin 2014 

CONCOURS « C GENIAL COLLEGE » : FINALE ACADEMIQUE LE 2 AVRIL A LA COUPOLE 
N’hésitez pas à venir voir les prestations des élèves ! 
 
« SCIENCES à L’ECOLE » : la lettre d’information N°1 
Figurent dans cette lettre, pour chacune des actions, les dates importantes à venir ainsi que l'annonce 
d'un nouveau plan d'équipement : "Les experts à l'Ecole".  

LE P.L.U.S OUVRE SES PORTES AUX ENSEIGNANTS LE 16 AVRIL, 14H 
Le PLUS organise une présentation de ses 2 expositions temporaires  "Mémoires" et "Mastodontes, une 
histoire de famille" pour les enseignants et inspecteurs.    
Les inscriptions se font au PLUS,: tel : +33 (0)800 537 587 ou mai l à : reservation@le-plus.fr    
En savoir plus sur le contenu des expositions, en cliquant sur ce lien. 

FESTIVAL DU LIVRE SCIENTIFIQUE : « AGRICULTURE, DU CHAMP A L’ASSIETTE », DU 3 AU 5 AVRIL 
Au programme, des ateliers, des conférences, une visite in situ pour l’école et le collège. 
Pour en savoir plus, cliquer ici.  
Retrouver les catalogues critiques des années précédentes.  

LES ATELIERS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES   
Les appels à projets 2014-2015 vont vous parvenir bientôt. Vous pouvez déjà consulter le dossier AST de 
cette année. 

FETE DE LA SCIENCE 2014 : Thème académique : « Lumière et matière ». 
Echéances régionales 
• 14 mai 2014 : date limite pour les demandes de subventions et de prêt d’outil ; 
• 18 juin 2014 : date limite pour inscrire les projets sur le site internet national de la Fête de la Science ; 
• 16 juillet 2014 : date limite de demandes de supports de communication. 

Voir le calendrier et documents pour l’appel à projet.  
 
LE VILLAGE DE LA CHIMIE :  
Pour la première fois dans notre région : le 9 avril 2014 à Wasquehal avec LES METIERS DE LA CHIMIE : 
Une présentation de la chimie, de ses métiers, de ses filières de formation le mercredi 9 avril 2014 
de 15h à 16h dans les locaux du Lycée Cousteau de Wasquehal. 
 
Le nouveau site Culture Académique Sciences et Technologies 
Pour les sciences de l’école au post-bac, dans toutes les disciplines, ( Vade mecum, Maison Pour la 
Science,  partenaires culturels, dispositifs académiques), avec l’onglet habituel Manifestations, 
événements, concours. 
 
 
Flux RSS, pour suivre les informations en temps réel : http://physique.discipline.ac-lille.fr/flux-rss 
Faites nous connaître les évènements  que vous organisez ou que vous connaissez ! 


