Les jeunes des lycées professionnels incités à découvrir les sciences
autrement à la Coupole
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Le rectorat et La Coupole ont signé, hier, une
convention concernant l'enseignement professionnel.
| ON EN PARLE |
Marie-Jeanne-Philippe, rectrice de l'académie de Lille
était hier à la Coupole. Motif : la signature d'une
convention entre les deux partenaires.
À la rentrée, la Coupole accueillera du matériel
optique à destination des élèves de l'enseignement
professionnel de toute l'académie.
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Il y aura plusieurs sites pilotes, dont la Coupole. En septembre, le centre d'histoire et de
mémoire du Nord-Pas-de-Calais, qui sera encore un peu plus tourné vers le ciel grâce au
planétarium, accueillera du matériel pédagogique tout neuf, permettant des
expérimentations nouvelles aux élèves de l'enseignement professionnel.
Le partenariat liant la Coupole à l'Éducation nationale n'est pas nouveau. Cette année déjà,
le centre d'histoire qui « est aussi un lieu où l'on peut toucher du doigt l'évolution des
sciences » a rappelé Marie-Jeanne Philippe, rectrice, a accueilli quatre-vingt-quatorze
professeurs à des fins de formation sur la thématique des fusées.
La Coupole accueille un tiers de scolaires parmi ses visiteurs, mais très peu d'élèves issus de
l'enseignement professionnel. Sept établissements sur les cent lycées professionnels que
compte la région ont visité le site l'an passé. Les élèves de lycées pros fréquentent moins
que les autres les sites historiques comme la Coupole. Partant de ce constat, Benoît Patey,
inspecteur de l'Éducation nationale chargé de la promotion des sciences a voulu créer des
ateliers pédagogiques pour les élèves de bac pro. « Un carrossier ou un peintre a besoin de
notions sur les couleurs. (...) Il y a plusieurs façons de leur apporter un bagage sur la lumière.
Passer par les étoiles, si ce n'est pas le chemin le plus court, c’est le plus intéressant. »
Le matériel d'optique acquis par le rectorat pour un montant de 16 900 € comprendra
différentes lampes spectrales. Mutualiser les moyens, plutôt que d'équiper chaque
établissement, permettra de faire des économies. Les lycées viendront emprunter le
matériel à la Coupole les terminales se verront proposés un parcours comprenant visite de la
Coupole, du planétarium et ateliers pédagogiques.
Suite de l’article sur www.lavoixdunord.fr

