
                                          
    

    
    

Immersion Sciences 201Immersion Sciences 201Immersion Sciences 201Immersion Sciences 2018888    
Présentation de l’opérationPrésentation de l’opérationPrésentation de l’opérationPrésentation de l’opération    

    

 
 
« Immersion sciences » est une opération conduite conjointement par le rectorat, le 
Conseil régional de Bretagne et le CNRS. Il s’agit de proposer à des lycéens  de participer 
à un séminaire d’une semaine, au cours duquel ils rentrent « en immersion » dans les 
sciences : rencontre avec des scientifiques qui viennent  présenter leur activité, ainsi que 
leur parcours, dans le cadre de conférences ou d’ateliers, participation à des visites de 
laboratoires de recherche ou d’entreprises innovantes. 
    

L’objectif est de donner aux lycéens participants l’envie de faire des sciences, y compris 
en termes de projet professionnel ou d’orientation, en modifiant parfois l’image qu’ils 
peuvent se faire de la science et des professions scientifiques.  
 

 

 

ModalitésModalitésModalitésModalités    
 

Pour cette septième édition, qui se tiendra du lundi 2lundi 2lundi 2lundi 26666    mars au vendredi mars au vendredi mars au vendredi mars au vendredi 33330000    mars 201mars 201mars 201mars 2018888, 

64 lycéens de première S-SVT, S-SI ou STI2D, venant d’une quinzaine de lycées publics 
et privés de la région, participent à l’opération. 
 

Le séminaire se déroule au centre nautique de l’Ile-Tudy, 1 rue des Mousses à l’Ile-Tudy 
(Finistère). L’hébergement se fait sur place, en chambres de 4 à 6 élèves. Les activités 
sont organisées pour l’essentiel dans le centre. Des déplacements dans la région proche 
du centre sont également prévus.  
Les activités scientifiques sont encadrées, par une équipe d’enseignants sous la 
responsabilité de M. Bertrand Houdou, directeur du séminaire « Immersion sciences ». 
Ces enseignants accompagnent la préparation des conférences et des ateliers. 
L’encadrement de la vie quotidienne au centre (nuits, repas, veillée) est assuré par 
quatre moniteurs diplômés, qui interviennent également sur certaines activités en 
extérieur. 

Le programme de l’édition 2018 est en cours d’élaboration. Pour en donner une idée, le 
programme de l’édition précédente est fourni en pièce jointe. 
 
 
 
 



                                          
 
 

ChoixChoixChoixChoix    des élèvesdes élèvesdes élèvesdes élèves    
 

Les lycées retenus l’ont été en privilégiant des établissements éloignés des grands 
centres scientifiques et en respectant un équilibre entre les différents départements. 
 
Le choix des élèves relève de l’établissement mais doit impérativement respecter le 
public « cible » défini conjointement par les partenaires de l’opération : 

- des élèves présentant un déficit d’ouverture culturelle et/ou d’ambition (notion 
d’élèves « défavorisés » au sens large : critères sociaux, environnement familial,  
géographique… ne les incitant pas à poursuivre des études scientifiques) mais 
pour lesquels on pressent un bon potentiel scientifique (pas forcément ceux qui 

ont les « meilleures notes » partout mais ceux qui réussissent dans des 
disciplines scientifiques ou technologiques) ; 

- des élèves volontaires et intéressés ; 
 
Les candidatures féminines doivent être favorisées. En effet, les femmes ont vocation à 
prendre toute leur place dans le monde scientifique aux côtés de leurs homologues 
masculins et constituent un vivier important pour les secteurs d’activités scientifiques et 
technologiques. 
 
 
    

Déplacement des élèvesDéplacement des élèvesDéplacement des élèvesDéplacement des élèves    
 

L’ensemble du séminaire est pris en charge financièrement par les organisateurs, 
déplacement compris. Le départ se fait le lundi matin, et le retour le vendredi après-midi. 
Seul le repas du lundi midi est à prévoir.Seul le repas du lundi midi est à prévoir.Seul le repas du lundi midi est à prévoir.Seul le repas du lundi midi est à prévoir.    
            

Deux possibilités d’acheminement sont proposées aux établissements. 
 
Possibilité A : les lycéens se déplacent en train jusqu’à la gare de Quimper. 
Les billets sont réservés et pris en charge par les services de la Région Bretagne. Un car 
de l’organisation assure le transfert de la gare de Quimper au centre nautique de l’Ile 
Tudy. 
 
Possibilité B : le lycée s’engage à conduire les élèves au centre nautique de l’Ile Tudy par 
ses propres moyens (véhicule du lycée, …). 
Le point de rendezLe point de rendezLe point de rendezLe point de rendez----vous est vous est vous est vous est alors alors alors alors fixé fixé fixé fixé au centre nautique de l’Ile Tudyau centre nautique de l’Ile Tudyau centre nautique de l’Ile Tudyau centre nautique de l’Ile Tudy,  1 rue des 

Mousses, le lundi 26 mars 2018 à 13h30. Le retour se fait de la même façon, depuis le 
centre, le vendredi 30 mars 2018 à 13h30.  


