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Convention " la Main à la Pâte "

Entre les soussignés

L'université de Savoie représentée par Monsieur Jean-Pierre PERROT, président,

Et

L'inspection académique de la Savoie représentée par Monsieur Jean-Louis ALBERTINI,
inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : objectif

La présente convention définit, par année scolaire, les modalités de partenariat entre les institutions
précitées en vue de la mise en œuvre de l'opération « la main à la pâte « dans les écoles primaires du
département de la Savoie, et en particulier les conditions d'intervention des étudiants dans les
classes.

Article 2 : actions prévues

La relance de l'enseignement scientifique dans les écoles primaires appelle un accompagnement des
maîtres et des classes relativement aux différents contenus abordés dans le cadre des programmes
officiels. Des étudiants de 1er, 2e  et 3e cycles pourront parrainer des classes et assurer cet
accompagnement dans le cadre de leur cursus d'études selon des modalités propres à l'Université.
Leur intervention fera l'objet d'une validation. Cette participation s'effectuera sur la base du volontariat
et ne donnera pas lieu à rémunération.

Article 3 : conditions de l'intervention des étudiants

Toute intervention dans une classe répondra à une demande explicite de l'école, demande inscrite
dans le projet décale. Elle fera l'objet d'un projet spécifique élaboré par les enseignants et l'étudiant.
Cette intervention sera limitée dans le temps, ses conditions seront consignées dans une convention
tripartite (université - inspection académique - étudiant) qui aura valeur d'agrément à intervenir dans
les classes.

Article 4: rôle et responsabilités de chacun

Les interventions ne se substitueront en aucun cas au maître dans son action pédagogique ; celui-ci
garde la pleine responsabilité de sa classe et des séquences d'enseignement concernées dont il a
défini préalablement l'organisation et le déroulement. Ces interventions viseront.

- à apporter éclairages et garanties scientifiques relativement aux activités mises en œuvre
dans les classes,

- à aider à la recherche de situations-problèmes pertinentes et à la conception
d'expériences permettant de répondre aux questions formulées,

- à faciliter l'organisation du travail par groupes et la conduite des activités expérimentales.

L'étudiant apportera connaissances et compétences scientifiques ainsi que, le cas échéant, une
assistance à la mise en œuvre pédagogique.

Article 5 : choix et agrément des étudiants

L'inspection académique assurera l'information préalable des étudiants sur les principes du parrainage
des classes dans le cadre de l'opération « la main à la pâte ». Des éléments de formation relatifs à ce
type de tâche pourront être apportés à cette occasion.
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L'inventaire des classes et de leurs projets spécifiques susceptibles de faire l'objet du parrainage sera
établi par l'inspection académique et communiqué à l'université. Un avis du responsable de chaque
formation sera porté sur les candidatures des étudiants qui seront transmises à l'inspection
académique. L'étudiant prendra alors contact directement avec l'école concernée pour préciser les
conditions du travail mené en commun.
L'autorisation peut être suspendue à tout moment en cas de difficultés.

Les frais éventuels de déplacement seront à la charge de l'inspection académique.

Article 6 : interventions d'enseignants de l'Université

Des enseignants volontaires pourront également assurer ce parrainage qui ne donnera pas lieu à
rémunération.
Quelques thèmes pourront faire l'objet d'un approfondissement didactique ou scientifique.

Les frais éventuels de déplacement seront à la charge de l'inspection académique.

Article 7: participation d'enseignants de l'Université aux actions de formation continue

Des enseignants de l'Université pourront apporter leur concours aux actions de formation continue
relatives à "la main à la pâte" prévues au plan académique de formation. Ces interventions seront
soumises à l'accord du président de l'université .

Article 8 : pilotage et suivi de l'opération « la main à la pâte »

Le conseil scientifique, présidé par le recteur de l'académie de Grenoble, arrête dans le cadre des
programmes et instructions officielles les axes de travail privilégiés pour l'année scolaire et procède au
choix des priorités. Il valide le programme de travail de l'année. Il dresse le bilan de ce qui a été
effectué. Il est composé du président de l'université ou de son représentant, de représentants de
l'inspection académique, de représentants de l'université et de l'institut universitaire de formation des
maîtres, d'inspecteurs pédagogiques régionaux des disciplines scientifiques.

Le groupe de pilotage départemental est chargé de préparer les conditions de
généralisation progressive de la démarche « la main à la pâte,» et de repérer les
besoins de formation. Il est composé d'enseignants de l'Université, d'enseignants du
1" degré, de conseillers pédagogiques, d'inspecteurs de l'éducation nationale et de
formateurs de l'institut universitaire de formation des maîtres.

Article 9 : durée de la convention

Cette convention est signée pour une durée d'un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction.

Fait à Chambéry, le 24 novembre 1999

Le président de l'université,     Le recteur de l'académie       L'inspecteur d'académie,
                                                        de Grenoble, 

Jean-Pierre PERROT          Bernard DUBREIL            Jean-Louis ALBERTINI
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Intervention des étudiants, dans les classes savoyardes.
"La main à la pâte"

Fiche bilan

Nom de l'étudiant :
.................................................................……………………………………………………

Intervention effectuée dans l'école de
................................................................…………………………………………………….

Classes de : ................................................................................................………………….

Sujet(s) abordé(s) avec l'enseignant et avec les élèves : ........... .. .................... ...............…...

……………………………………………………………………………………………….

Relations de l'étudiant avec les élèves (attitudes, réflexions, aide apportée...) :

. .................................................................................................................................................. .

. .................................................................................................................................................. .

Relations de l'étudiant avec l'enseignant (attitudes, réflexions, aide apportée...) :

. .................................................................................................................................................. .

. .................................................................................................................................................. .

Motivation et sérieux :
...................................................................................……………….

. ...................................................................…………………………………………………..

Avis d'ensemble sur l'étudiant :
..................................................................…………………………………………………...

. .....................................................................................................................................................

Important  : La participation des étudiants à l'opération "la main à la pâte" est valorisée par une note d'option
entrant dam son cursus universitaire pour l'année scolaire concernée. Ce questionnaire permettra aux
professeurs d'Université d'évaluer cette participation en complément du dossier que les étudiants auront à
présenter.

13/02/00 1 etudiants dans les
classes/Charpak/JFL
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Avis de l'étudiant sur l'expérience vécue, cette année scolaire :

Nom de l'étudiant : .............................................................

Ecole de : ..........................................................................

Niveau de la classe : ..........................

Apport pour l'étudiant : .....................................................................................………………...

. ......................................................................................................................................................................................................

. ......................................................................................................................................................................................................

. ......................................................................................................................................................................................................

Suggestions et remarques que vous voudrez bien nous faire pour améliorer le système:

. .....................................................................................................................................................................................................

. .....................................................................................................................................................................................................

. .....................................................................................................................................................................................................

Nous souhaitons un témoignage sur l'expérience de collaboration entre l'Université et l'Inspection
Académique concernant l'opération "la main à la pâte" et non un jugement de personnes.



Enseigner les sciences à l'école primaire - Actes de l'université d'été - Montpellier du 4 au 6 novembre 2000
Les partenariats locaux - Jean-François Laslaz

© Ministère de l'Education nationale - Direction de l'Enseignement scolaire - Septembre 2001    6/13

Avis de l'enseignant sur l'expérience vécue, cette année scolaire :

Nom de l'enseignant : .............................................................

Ecole de : ........................................................................……

Niveau de la classe : ..........................

Apport pour l'enseignant : .....................................................................................……………...

. .......................................................................................................................................................................................................

Apport pour les élèves : .............................................................................................................................................................

. ......................................................................................................................................................................................................

Suggestions et remarques que vous voudrez bien nous faire pour améliorer le système:

. .....................................................................................................................................................................................................

. .....................................................................................................................................................................................................

. .....................................................................................................................................................................................................

Nous souhaitons un témoignage sur l'expérience de collaboration entre l'Université et l'Inspection
Académique concernant l'opération "la main à la pâte" et non un jugement de personnes.
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CONVENTION

Entre : La Chambre d'Agriculture de Savoie
représenté par son Président M. Henri BORLET

Et : L'Éducation Nationale
représentée par M. Jean-Louis ALBERTINI
Inspecteur d'académie, Directeur des services
départementaux de l'Éducation Nationale de Savoie.

Cette convention décrit les objectifs mutuels liés à la fréquentation des exploitations
agricoles par des élèves dans le cadre de leur temps scolaire. Les deux partenaires
s'associent pour faciliter l'accueil des enfants, et permettre un véritable encadrement
pédagogique de cette visite. Le monde agricole et les territoires qu'il gère peuvent
répondre à cette fonction d'accueil et proposer des activités de découverte et de
sensibilisation à l'activité agricole liée à la production ou à la transformation de
produits végétal - animal et à la présentation du patrimoine rural. Cette ouverture sur
le monde extérieur, souvent périurbain, permettra de faire le lien entre la
connaissance théorique et la réalité située souvent dans un environnement proche
mais méconnu.

Les objectifs :

- Présenter la nature aux enfants au travers de l'activité agricole qui est utilisée comme support
pédagogique.

- Développer des exploitations agricoles qui ont fait ce choix en garantissant un support de qualité,
labellisé, répondant à un cahier des charges départemental.

- Proposer et développer en étroite collaboration avec les enseignants des supports pédagogiques
à inscrire dans un programme éducatif illustrant les instructions officielles de l'éducation
nationale.

- Encourager la diversification des exploitations agricoles et ainsi favoriser le dynamisme de cette
activité.

- Diffuser cette information auprès des enseignants et du milieu scolaire.

- Rédaction d'un cahier des charges stipulant les particularités départementales
minimales.

- Ce document pourra retenir et détailler les supports pédagogiques minimaux
(nombre/ contenu) à proposer à l'enseignant et aux enfants. En complément, il
intégrera des éléments d'ordre réglementaire en matière d'hygiène, de sécurité...

- Les deux partenaires pourront s'associer pour la réalisation de stages de
formation, conception, réalisation.
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Nombre
maximum
de points

Nombre de
points

attribués

E. Qualité des prestations pédagogiques
1. L'organisation
 a) - réalisation pour les enseignant(e)s de documents de présentation des thèmes

et activités ...... ...... ....... ............................ .............................. .......... ....... .........
- rencontre préalable avec l'enseignant(e) pour préparer l'aspect pédagogique et

matériel de la visite ..................................................... ............. .. ............... .. ...... . ......
b) - capacité à intéresser les enfants .......................... ...... ......... ........ ......... ..………..
     - conseils pour la sécurité des enfants ................... ...... ......... ..... ............ ……………….
     - gestion en groupes éclatés par l'agriculteur, l'agricultrice ou un membre de sa

famille …................. ...................... ... .......... . ............. ............. ............. .. ....  ..... ...
c) - évaluation de la prestation avec l'enseignant ................. ............................... ..................

- capacité d'adaptation aux contraintes extérieures .................... ...... . ........ . ....................

6

5
6
5

4
4
5

2. Présentation :
          - de l'exploitation agricole . ..................... ........ ............................................. ....

- du monde végétal et / ou du monde animal ......... ........ ..... ................... .......
             - de l'environnement géographique ou humain ......…………………....

4
6
5

3. La pédagogie :
- vocabulaire adapté ......... .............................. ........ .............. ..........................
- capacité à faire participer les groupes de jeunes (synthèse périodique) .........
- intérêt : culturel, ludique ou éducatif _ .......

5
5
5

4. Les outils de communication :
- supports écrits et imagés (documents, panneaux, livres...) à prêter à
l'enseignant  ...................... ...........
- exposé oral  ............................._ ........................................ ....... ......... ........ .....
 - documents vidéo (diapo) réalisés par l'agriculteur ou l'agricultrice si existant

            - documentation à emporter par les jeunes ................................

5
5
2
3

Sous total des points 80
Total des points X coefficient 2 160

Observations:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Nombre
maximum
de points

Nombre de
points

attribués

A compléter lors d'un contrôle

F. Signalisation et valorisation :
     1. Efficacité de la signalisation routière………………………………………………. 10

     2. Remise de documents d'information et de promotion sur l'exploitation……….. 10

Total des points 20
Observations:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
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Éducation à l'Environnement
Cahier des charges pour les interventions en milieu scolaire

Les établissements scolaires peuvent faire appel pour des actions ou des projets d'éducation à
l'environnement à différents organismes. Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer
un cadre de partenariat et de préciser le rôle et les responsabilités de chacun.

ARTICLE 1 : LES PRINCIPES.

Les objectifs sont ainsi définis. Il est nécessaire de

- Renforcer une éducation à l'environnement qui intègre une dimension interdisciplinaire.

- Développer les partenariats.

- Clarifier les valeurs de l'éducation à l'environnement et de l'éco-citoyenneté.

- Rechercher une cohérence globale.

- Amener l'école à devenir un modèle de gestion et de respect de l'environnement.

ARTICLE 2 : L'ORGANISATION.

La mise en œuvre de ces principes nécessite de créer un groupe de pilotage formé de représentants des
divers partenaires (Conseil général, Education nationale, associations et organismes) dont les tâches
seront de :

- Coordonner les initiatives.
- S'assurer de la cohérence avec le dispositif mis en place.
- Assurer le suivi des projets.
- Assurer l'évaluation.
- Assurer un retour vers les partenaires.
- Intégrer les organismes pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction

sur une liste diffusée aux établissements scolaires. Le groupe d'évaluation se réserve le
droit de mettre fin aux collaborations non-satisfaisantes.

ARTICLE 3: LE PARTENARIAT.

L'éducation à l'environnement dans les établissements scolaires est de la responsabilité de l'Éducation nationale
et des enseignants. L'organisme intervenant ne doit en aucun cas se substituer aux enseignants dans ce domaine.
C'est donc l'enseignant qui doit être à l'origine du projet et en assurer le pilotage. Il doit en garder la pleine
responsabilité tout au long de sa réalisation.

Rôle des enseignants :
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* Les enseignants sont seuls responsables du projet qu'ils élaborent et doivent à ce titre être garants de la
conformité du contenu par rapport aux instructions officielles et à la mission éducative. Ils devront
obligatoirement compléter une fiche d'évaluation de l'intervention qui sera transmise au groupe de pilotage. (cf.
Annexe fiche A). Les enseignants sont responsables du projet et sont donc libres de choisir un intervenant
extérieur à la liste de partenaires approuvant le cahier des charges.

* Un accord préalable à l'intervention devra être formalisé entre les différentes parties. Après échanges entre
l'enseignant et l'intervenant, il sera établi un calendrier de déroulement du projet avec la place des interventions
et leur contenu.

* L' intervenant devra être informé de ce qui est antérieur et /ou postérieur à l'intervention. Les enseignants
restent maîtres de la situation par rapport à l'intervention afin d'éviter tout militantisme, dérapage idéologique ou
de valeurs

Rôle des intervenants :

* Aide technique au montage du projet : recherche de documents, contacts éventuels,
préparation de visite,

* Prêt de matériel d'expérimentation.

* Interventions auprès des élèves : apports d'informations, découverte d'un milieu,…

Rôle de l'association ou organisme :

* L'organisme doit assurer son intervention en accord avec les objectifs fixés par le groupe de
pilotage et par l'entretien préalable avec les enseignants.

* Il aura en outre à compléter une fiche (cf. Annexe fiche B) sur la nature de l'intervention, les
conditions de déroulement, la durée et le contenu. Il la transmettra au groupe de pilotage.

ARTICLE 4 : LA FORMATION.

Elle a pour objectif de :

0 Favoriser les stages réunissant plusieurs types d'acteurs éducatifs, enseignants et animateurs.

0 Permettre un partenariat réel entre formateurs associatifs et formateurs de l'Éducation nationale.

0Développer des formations sur la méthodologie en éducation à l'environnement (démarches
spécifiques, contenus et problèmes de sécurité) centrées sur le travail en équipe, la pédagogie de projet
et le partenariat.

- Une méthodologie :
Bases de travail : « Devenir Eco-citoyen en Savoie ».

- Une thématique :
Des formations sur différents thèmes pourront être proposées.

- Une formation à la méthodologie de l'éducation à l'environnement est obligatoire
pour les intervenants qui participeront aux actions définies dans le présent cahier des
charges.
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ARTICLE 5 : INFORMATION ET VALORISATION.

Les partenaires de ce cahier des charges se verront offrir des possibilités d'information et de valorisation qui ne
sont pas exhaustives et qui se mettront en place et évolueront dans le temps.

- Document « Devenir Eco-citoyen en Savoie ».
- Internet. Les adresses Internet et les email de chaque partenaire vous seront communiqués ultérieurement.
- Forum.

Les prestations de l'intervenant réalisées dans le cadre de ce cahier des charges ne
pourront donner lieu à facturation auprès des établissements. Toutes prestations
complémentaires (droit de visite, achat de matériel,... ) seront à la charge de
l'établissement scolaire.
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FICHE DE PRÉPARATION ET D'ÉVALUTATION
DESTINÉE A L'ENSEIGNANT

Que pensez-vous des interventions en elles-mêmes ?

Organisme 1 : …………………………………………………………………………………

Le thème :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
La communication :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

Le vocabulaire adapté :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

L'écoute et la compréhension de la classe :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

La discipline et la prise en compte de tous les élèves :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

Le suivi du projet :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
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Si les interventions ont été plus nombreuses, veuillez photocopier la page précédente afin de compléter les
renseignements concernant les organismes qui sont intervenus dans le cadre de votre projet environnement.

Avez-vous mis en place d'autres partenariats ?

ð Mise en place de correspondants étrangers.
ð Relation avec des corps de métiers.
ð Autres. Précisez :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………

Comment l'intervention a-t-elle été perçue par les élèves ?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………

Un document a-t-il été remis ? ð Oui ð Non

Si oui, vous semble-t-il utile ? ð Oui ð Non

Si non, que manquait-il ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………….

Qu'auriez-vous souhaité trouver en plus ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………


