Dialogues Entre Chercheurs et Lycéens
pour les Intéresser à la Construction des
Savoirs

Devenez Capitaine pour Declics 2020
Declics : une équipe de recherche dans un lycée, pour une demi-journée

Un·e Capitaine Declics
(directeur·rice de recherche)
présente son parcours et
comment la recherche se fait
dans son laboratoire

Par groupes de 5, les
lycéen·ne·s dialoguent
successivement avec
7 Ambassadeurs·rices Declics
(personnels de recherche)

Les enseignant·e·s
échangent de façon
informelle avec les
personnels de recherche

Declics : une équipe qui vous accompagne

Le ou la Capitaine (vous !)

L'équipe Declics

février-août 2020
répond en donnant des
créneaux de disponibilité

Met au point un créneau
avec un lycée

les Ambassadeurs·rices
peuvent se pré-inscrire via
bit.ly/D2020preinscriptionchercheur-e

1er septembre
le ou la Capitaine approuve le créneau et
sollicite des Ambassadeurs·rices dans son
équipe

Fournit un mail type et des
éléments d'informations

mi-octobre

Mobilise d'autres
Ambassadeurs·rices

J-14
Fournit une trame powerpoint
personnalisable

Prépare la présentation
d'introduction

S'engage à répondre rapidement et
à régler le problème s'il y en a un

A une question
avant le jour J

Le jour J !
Vient trois heures dans un lycée
Donne la conférence d'introduction
Participe au speed-meeting et échange
avec les enseignant·e·s

the end
Envoie un retour sur
l'événement

Declics : une action motivante pour les scientifiques

96%

98%

74%

Taux de satisfaction des
chercheur·e·s ayant
participé à Declics
depuis 2017

des participant·e·s
recommanderaient à leurs
collègues de participer à
Declics

des participant·e·s considèrent
que préparer Declics leur a
demandé peu de temps

71%

%

1/2

des chercheur·e·s déclarent
qu'après Declics, ils·elles ont
l'impression de mieux
communiquer leur science

Avant Declics
Après Declics

+148%

proportion de scientifiques
participant à Declics et n'ayant
pas l'habitude de faire de
médiation

Proportion de chercheur·e·s
qui veulent participer à 2 actions
de médiation ou plus l'an prochain

Le sentiment général est le plaisir partagé de rencontrer les lycéens qui se
sont montrés intéressés tant par les aspects scientifiques que par les
aspects métiers.
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Declics : une révélation pour les élèves
Avant Declics
Après Declics

x3

2/3
2 élèves sur 3 n'avaient
jamais rencontré de
chercheur·e

des enseignant·e·s
n'avaient aucun
contact dans la
recherche

Proportion d'élèves déclarant
connaître les métiers de la
recherche

Découvrir un parcours de vie, leurs études et les multiples chemins possibles
pour avancer. Avoir leur point de vue sur leur métier.
Élève du Lycée Pothier - 45

Declics est une action du Cercle FSER. Plus d'informations
sur notre site web : www.declics.info
contact@declics.info
@DECLICS2020
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