Le Forum PASS
Tous les ans, en fin d’annee scolaire, les
eleves presentent leurs travaux realises
dans le cadre de leur projet PASS.
Chaque projet anime un stand et repond
aux questions du public.
Les eleves decouvrent ainsi d’autres
projets et partagent leurs experiences
avec enthousiasme. Un jury compose de
chercheurs, d’ingenieurs, d’inspecteurs Ouverture du Forum 2018 par
M. le recteur B. Beignier
pedagogiques et de chefs d’etablissement ecoute la presentation des projets
par les eleves et les questionne sur leur demarche. Une remise de
prix cloture la journee.
Catalogue des projets de l’année

Un accompagnement académique
et un réseau pédagogique fédérateur
Soutien a la redaction et au montage des
dossiers
Recherche de partenaires du superieur
pour les projets en demande
Un soutien financier pour les etablissements integrant le dispositif

Des projets scientifiques
en établissement secondaire
Le dispositif academique PASS (Projet Academique Sup’Sciences)
est une Cordee de la reussite et, a ce titre, s’adresse aux etablissements des reseaux d’education prioritaire ainsi qu’aux etablissement situes en zones de revitalisation rurale de notre academie.
Il permet a une classe, un groupe d’eleves, en lien avec des partenaires de l’enseignement superieur ou d’organisme de recherche,
de developper un projet scientifique porte par une equipe pluridisciplinaire d’enseignants.

En 2018-2019, PASS c’est
77 projets
60 etablissements
2300 eleves
200 enseignants
Collège Alexandre Dumas - Marseille

Pour nous contacter
pass@ac-aix-marseille.fr

Construire et réussir son projet
Comprendre le sens de sa scolarité
Avoir le choix de son orientation
scolaire et professionnelle
Les pratiques et la rationalité scientifiques
Intégrer la culture scientifique et
technologique
Penser les sciences

Un partenariat avec la recherche et
l’enseignement supérieur
Les chercheurs et enseignants chercheurs
peuvent intervenir dans les projets a differents niveaux : L’aide a l’elaboration de la
problematique du projet, la realisation d’experiences dans l’etablissement ou au sein du
laboratoire, l’aide a l’elaboration d’un protocole experimental, les echanges de connaissances, des conferences, debats, des prets de
materiel, l’analyse des resultats d’experience
avec les eleves, une presentation des metiers,
integrer des projets de sciences participatives, etc.

La plateforme collaborative PASS
Un espace collaboratif d’echanges entre
tous les porteurs de projets.
Possibilite de creer des liens entre les etablissements au travers des projets,
voire entre des etablissements qui
accueillent des cordees scientifiques differentes et qui souhaiteraient articuler leurs actions.
Des visioconferences interactives
sur des sujets scientifiques au travers des fonctionnalites de la plateforme.

Une mise en valeur du
travail des élèves
A travers la participation a
un concours, une manifestation scientifique, les journees
portes-ouvertes de
l’etablissement scolaire. Cela
developpe la pratique de la
prise de parole, l’esprit de
synthese et valorise le travail
du groupe-classe.

Remise des prix au concours CGénial 2018
Collège Jean Moulin de Marseille

Le poster scientifique
Chaque equipe realise un poster scientifique
de presentation du projet qui peut etre utilise lors des concours ou du Forum annuel
PASS.

Participer au développement des Parcours d’excellence
Favoriser les projets concernant des actions qui mettent en lien les
eleves de 3e et les lycees du reseau d’etablissement.
Permettre la liaison entre les cordees scientifiques de l’academie au
travers de la plateforme collaborative PASS.

