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1 POURQUOI UN VILLAGE DE LA CHIMIE ? 

 
Un certain nombre de facteurs ont concouru à la création du Village de la Chimie : 

 l’évolution de la démographie associée aux départs à la retraite qui a généré des 
besoins dans tous les domaines de compétences 

 la désaffection des jeunes par rapport aux filières et aux métiers scientifiques en 
général et plus particulièrement pour les métiers de la Chimie des Sciences de la 
Nature et de la Vie 

 le manque de réel lieu d’information et d’échanges avec des professionnels de 
l’entreprise et des professionnels de la formation pour présenter les métiers et 
des filières de formation pour  accéder concernés. 

 
Or, malgré les efforts entrepris depuis de nombreuses années au travers des Olympiades 
de la Chimie, des Présentations (conférences) dans les Collèges et les Lycées nous 
continuons à noter peu d’évolution. 
Les jeunes ne connaissent toujours pas les métiers de l’industrie et plus particulièrement 
ceux de la Chimie, des Sciences de la Nature et de la Vie. Ils n’ont aucune idée de la 
grande variété des activités que cela recouvre, de la diversité des secteurs économiques 
concernés et ne savent pas que ce secteur d’activité offre d’immenses possibilités. 
 
En outre, l’Orientation commence réellement à prendre place au sein des cursus scolaires 
et universitaires. Il s’agit de conseiller les jeunes, en priorité les plus fragiles, dans leur 
choix d’avenir en leur donnant les moyens de bâtir projet personnel et professionnel. 
 
Nous rentrons donc de plain-pied dans l’ère de « l’orientation » active où chacun doit 
trouver sa place si nous voulons répondre aux défis de demain. Il faut aussi rassurer les 
jeunes au regard de leur avenir professionnel surtout dans ces temps de crises. 
L’entreprise a, et aura, besoin de compétences pour rester réactive face aux réalités 
économiques et surtout au regard des métiers que nous représentons.  
 
L’Entreprise et ses Professionnels doivent être Acteurs de ce changement. 
 
Le Village de la Chimie vise à ce changement. Il permet aux jeunes de découvrir les 
métiers de la Chimie, des Sciences de la Nature et de la Vie, par des échanges avec des 
professionnels en activité et leur permet de s’orienter au mieux, en choisissant les 
formations les plus adaptées et les meilleures voies de professionnalisation. 
C’est une opportunité pour eux et leurs familles de pouvoir s’informer sur ce qui se passe 
dans les entreprises et de découvrir les métiers présentés directement par des 
professionnels de l’entreprise et des responsables pédagogiques toutes filières de 
formation confondues. 
Ils sont, alors, à même de pouvoir faire des choix pour leur avenir et de bien comprendre 
qu’il est possible, à partir d’un métier, de changer et d’évoluer, y compris vers d’autres 
métiers, tout au long de sa vie professionnelle. 
 
 
Pour Gérard Roussel, Président du Village de la Chimie,  
«Les vocations scientifiques chez les lycéens et les jeunes étudiants  sont toujours au 
mieux stables au pire encore à la baisse, qu’en dire: 
 
- méconnaissance des métiers et des débouchés 
- difficulté à identifier les secteurs d’activité dans lesquels ces métiers s’exercent 
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- sentiment d’hyperspécialisation au niveau des études et encore plus au niveau des 
métiers vers lesquelles elles conduisent 

- manque de visibilité pour l’avenir 
 
Toutes ces raisons sont pour partie à l’origine de cette désaffection» 
 
Un certain nombre de certitudes s’offre à nous pour y pallier : 
 
- Inverser la tendance en termes d’un plus grand attrait  pour les sciences prendra du 

temps. Il faut donc continuer à sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge 
- Pour bien parler d’une science en particulier, il faut pouvoir parler des sciences en 

général. L’interpénétration des différentes disciplines scientifiques est une réalité 
dans bien des domaines 

- La communication sur les sciences est compliquée. La rendre compréhensible 
nécessite de travailler sur un mode de  communication adapté à chaque type de 
public visé  

- La Chimie n’est pas une science du passé comme certains voudraient le laisser 
penser. En particulier, la réponse aux grands enjeux actuels passera 
immanquablement par les sciences et l’innovation 

- L’orientation des jeunes en matière d’éducation est un sujet d’une rare complexité. 
Les acteurs sont nombreux. Chacun n’a qu’une partie de la réponse et seul le 
rassemblement de tous ces acteurs en un réseau structuré peut permettre un travail 
utile et efficace 

- le paysage des activités scientifiques se redessine en permanence. La chimie en est 
un exemple. La chimie est partout et se développe de façon transversale dans des 
domaines d’activités de plus en plus nombreux 

- L’entreprise est souvent méconnue, au pire elle inquiète. Il faut faire en sorte de la 
démystifier et de la rendre lisible lorsque c’est nécessaire 

 
La France n’est pas un cas isolé et la compétition se jouera sur tous les tableaux, y compris 
celui de la R&D. Il faut être conscient que nous n’avons pas le monopole de la créativité.  
Mais nous avons des atouts importants : 
 
- une tradition et une culture de l’innovation 
- un système éducatif de qualité avec d’excellentes écoles et Universités Scientifiques 

partout sur le territoire 
- une Recherche privée et publique de très haut niveau 
- et encore aujourd’hui des structures de Développement et de Production parmi les 

plus performantes 
 
Le Village de la Chimie de par l’implication des professionnels d’entreprises, de l’éducation 
et de Scientifiques de très hauts niveaux est une des réponses à tous ces constats, ces 
propositions et ces certitudes. Il s’agit bien de donner des réponses aux interrogations 
implicites ou explicites aux jeunes et à leurs parents et aux professionnels de l’orientation. 
Lors de son intervention, Pascal CHARVET, Directeur de l’ONISEP, en inaugurant le 
Village a souligné l'intérêt « d’une manifestation riche et didactique qui offre aux élèves et 
aux étudiants une vison réunifiée de la science, au travers de tous ceux qui la font avec 
talent au quotidien, les entreprises, les branches professionnelles, et les enseignants. C’est 
toute la diversité des métiers de la chimie et de ses formations, avec son caractère 
innovant qui est mis ici en avant ». 
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Le Village de la Chimie bénéficie, depuis sa création, du soutien d’entreprises, 
d’établissements de formation, de l’UIC IDF, de l’AFI 24, CFA hors murs de la profession, 
du Conseil Régional d’Ile de France et de Conseils Généraux (91, 94 et 95…).  
 
2 Outils de promotion et de communication : 

 
Les outils de promotion et la communication de l’an dernier ont été repris et complétés. 
 

 Plusieurs supports papier ont été conçus et envoyés aux établissements 
d’enseignement publics et privés de la région d’Ile de France (collèges, lycées, 
universités et étudiants en L1 et L2), ainsi qu’aux CIO et aux missions locales  pour 
faire la promotion du Village de la Chimie : 
 
 Invitation pour les jeunes 
 

 Affichettes couleur format A3, copie de la 1ère page de l’Invitation.  
 Des fiches métiers 

 
 Des encarts informatifs dans la revue du MEDEF Ile de France, la revue des 

professeurs de Physique et de  Chimie (UDPC), la revue du parc Floral….. 
 

 Un site internet pour faire la promotion du Village et permettre aux jeunes, et aux 
enseignants qui souhaitent venir accompagnés de leurs élèves, s’inscrire à la 
manifestation et assister aux conférences (www.villagedelaChimie.org) 

 
 Une annonce de promotion du Village de la Chimie (1/4 de page) est parue dans le 

mensuel de l’Etudiant  
 

 Un numéro spécial du Catalyseur, lettre d’information du l’UIC IDF adressée à toutes 
les entreprises adhérentes et sympathisantes 

 
 Un 4 Pages de présentation des filières de formation, entièrement repensé, a été 

distribué à tous les visiteurs à l’entrée de la manifestation 
 Un plan du Village a également été distribué à tous les visiteurs, au dos duquel 

apparaît un récapitulatif des voies de formation au regard des métiers concernés. 
(ANNEXE 7) 

 

 Un site spécifique pour les photos du Village  http://picasaweb.google.fr/VdlCo2009 
 
 
3 Apports spécifiques réalisés : 
 

 
 DES EFFORTS DE COMMUNICATION POURSUIVIS 
 

Les efforts de communication ont été poursuivis auprès des Collèges et Lycées 
(publiques et privés) d’Île-de-France. Nous avons continué à organiser des réunions 
de travail avec les trois académies pour mieux centrer notre action et pour que nos 
moyens de communications correspondent aux attentes des personnels concernés. 
Nous avons aussi travaillé avec l’Union Des Professeurs de Physique et de Chimie 
(UDPC) pour sensibiliser les professeurs dès la rentrée scolaire afin que le Village 
de la Chimie soit bien intégré dans leur programme de l’année. 

http://www.villagedelachimie.org/
http://picasaweb.google.fr/VdlCo2009
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En outre un effort tout particulier a été effectué auprès des associations de parents 
d’élèves et les associations familiales. Les parents sont les principaux acteurs de 
l’orientation pour plus de 70% des jeunes. 
Nous allons continuer dans ce sens surtout pour faire progresser le public le 
Samedi. 
En octobre, un premier envoi d’informations sur la manifestation à venir et des 
supports de communication a été effectué à l’attention des principaux de collèges, 
des proviseurs de lycées, des enseignants de physique Chimie, des enseignants 
responsables dans leur collège de l’option Découverte Professionnelle 3 heures et 6 
heures et des responsables de laboratoires. 
Un second envoi d’invitations en Janvier, à destination des élèves, a été fait auprès 
des mêmes contacts. 
Nous avons aussi distribué plus de 25000 tracts aux sorties de Lycées et des 
Universités. 

 
 MISE EN PLACE D’UN CONCOURS D’AFFICHES POUR LES ETABLISSEMENTS 
INSCRITS EN VISITE DU VILLAGE DE LA CHIMIE 
 

En décembre, a été organisée, en partenariat avec UNIVERSCIENCE, une grande 
campagne pour lancer un concours d’affiches auprès des classes participantes au 
Village. 
Ce concours avait deux options : une affiche papiers ou une affiche sous format 
informatique, véritable outils de travail de nos jeunes. 
 
En partant des grands défis de la planète qui sont entre autres : 
 

- La raréfaction et le recyclage des matières premières  
- La suffisance alimentaire  

- L’accès à l’eau  

- L’énergie et les modes de transport  

- La santé et l’allongement de la durée de vie  

- La préservation de l’environnement  

- L’évolution du climat… 

 
Il s’agissait d’illustrer l’implication des sciences dans l’avenir de la planète 
 

Etant donné l’intérêt des professeurs pour ce concours nous renouvellerons l’opération dès 
septembre prochain pour le Village 2013.  
 
 
 
4   ENTREPRISES – INSTITUTIONNELS – ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
 

a. ENTREPRISES 
 

Sur les stands Entreprises, des responsables ressources humaines ou communication ont 
présenté les différents types d'emploi, les évolutions de carrière et les différents parcours 
professionnels possibles dans leurs entreprises. 
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LES ENTREPRISES PRESENTES SUR STAND ET POLES METIERS : 

 
 ADISSEO 
 AIR LIQUIDE 
 ARKEMA 
 BASF 
 BAYER 
 BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS 
 CEA 
 CHIMIREC 
 CNRS 
 COVENTYA 
 DEHON 
 DIVERSEY 
 DOW 
 EURENCO (GROUPE SNPE) 
 ISOCHEM  
 INNOVEOX 
 INSTITUT NATIONAL DE LA POLICE SCIENTIFIQUE 
 LANXESS 
 L’OREAL 
 LESMETIERSDELACHIMIE.COM 
 MANPOWER 
 PEGASTECH 
 SAFRAN 
 SOLVAY RHODIA 
 SARP INDUSTRIES – VEOLIA PROPRETE 
 SOL FRANCE 
 SEPPIC 
 SITA 
 ONISEP 
 VWR  
 YARA 

 
 

 Plus de 150 professionnels d’entreprises ont été présents lors des deux jours sur 
les stands des entreprises. 

 
 
Les professionnels interrogés pendant le Village de la Chimie sont venus pour répondre 
aux attentes des visiteurs (28,30%), faire connaître leur entreprise et ses activités 
(24,53%), faire connaître leur métier (16,04%), leur établissement (8,49%) ou leur formation 
(4,72%), mais aussi pour développer des contacts École/Entreprise et rencontrer des 
candidats potentiels aux embauches futures (17,92%). 
(Réponses multiples possibles) 
Ils souhaitaient rencontrer des étudiants (38,36%), de jeunes diplômés (34,25%), des 
lycéens (16,44%), mais aussi des collégiens (10,96%). 
(Réponses multiples possibles) 
96,67% des personnes interrogées étaient satisfaites des résultats obtenus et avaient 
atteint leurs objectifs. 
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Néanmoins, pour le Village 2013, comme nous l’avons précédemment précisé, il faudra 
encore améliorer l’information auprès des établissements scolaires, des réseaux d’accueil 
et des parents d’élèves et des familles et accentuer l’effort de prospection auprès des 
d’entreprises, utilisatrices de Chimistes, hors du secteur d’activité de la Chimie.   
 
 

b.  LES INSTITUTIONNELS ET L’ANIMATION 
 

  SUR LE Pôle central entièrement réorganisé : 

 UIC ILE DE FRANCE pour l’aide à la recherche d’emploi 

 La Société Chimique de France (SFC), la Fédération Gay Lussac et l’UNAFIC 
pour mieux connaitre les différentes filières de formation d’ingénieurs 

 AFI 24 pour les modalités de l’alternance et l’AFPIC Formation pour 
Formation Tout au Long de la Vie 

 L’AFORP pour la formation et l’apprentissage dans les métiers de la 
métallurgie, complémentaires à nos métiers 

  « NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS » formidable passerelle qui facilite 
les échanges entre les entreprises et les jeunes diplômés des quartiers 
sensibles et qui donne à ces jeunes les mêmes opportunités d'accéder à un 
emploi.  

 ARPEJEH , association qui s’adresse à tous les élèves et étudiants 
handicapés, qui veulent découvrir ou mieux connaître le monde de 
l’entreprise, être informés sur l’ensemble des possibilités qui s’offrent à eux et 
souhaitent être conseillés et accompagné(e)s par des professionnels dans 
leurs choix d’orientation  

 
 

c. ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT  
 
Sur l’espace Filières de Formation, des responsables d’Etablissements 
d’Enseignement ou de formation et des enseignants présentèrent les filières de 
formation et les métiers auxquelles elles conduisent, ainsi que les formations 
existantes dans chaque filière. 

 
LES ASSOCIATIONS ET LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRESENTS PAR LEURS 

PROFESSEURS ET RESPONSABLES SUR L’ESPACE FILIERES DE FORMATION : 
 
 

 AFBB 

 AFPA 

 CNAM 

 ENCPB 

 CHIMIE PARISTECH (ENSCP) 

 ESCOM 

 ESPCI CHIMIE PARISTECH 

 ETSL 

 ISIPCA 

 IUT D’ORSAY 

 IUT DE CRETEIL – VITRY 

 IUT DE BETHUNE 
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 IUT D’ORLEANS 

 LYCEE L’ESCAUT 

 LYCEE D’ARSONVAL 

 LYCEE GALILEE 

 LYCEE GREGOR MENDEL 

 LYCEE NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 

 LYCEE NOTRE DAMES DES OISEAUX 

 LYCEE PAUL ELUARD 

 LYCEE PAUL LANGEVIN 

 LYCEE STE JEANNE ELISABLETH 

 UNIVERSITÉ DE CERGY PONTOISE 

 UNIVERSITE PARIS DIDEROT (PARIS 7) 

 UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6) 

 UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES (PARIS 5 - FACULTE DE PHARMACIE) 

 UNIVERSITÉ D’ÉVRY VAL D’ESSONNE 

 UNIVERSITÉ D’ORSAY – CHATENAY 

 UNIVERSITÉ D'ORSAY - ORSAY 

 UNIVERSITÉ VERSAILLES-SAINT-QUENTIN 

 

L’ensemble des établissements d’enseignement présents au Village de la Chimie est 
maintenant fidélisé. Cela fait partie de nos objectifs prioritaires. Néanmoins une étude 
devra être menée pour le Village 2013 quant à leur représentativité au regard de l’offre de 
formation sur l’ensemble de la Région. 
 

 Plus de 150 représentants d’établissements d’enseignement ont participé au 
Village sur l’espace « filières de formation ». 

 
Les représentants d’établissements d’enseignement interrogés pendant le Village de la 
Chimie sont venus pour faire connaître leurs formations et leur établissement (63,64%), 
pour répondre aux attentes des jeunes visiteurs (21,21%), mais aussi pour développer des 
contacts Ecole/Entreprise (9,09%) et pour rencontrer des candidats potentiels à l’embauche 
(6,06%). 
(Réponses multiples possibles) 
 
 

 

FRÉQUENTATION VISITEURS 
 

 7500 visiteurs ont été comptabilisés à l’entrée pendant ces deux jours. 

 

 82 établissements scolaires (49 Collèges, 23 Lycées, 4 IUT, 6 Universités) ont 
organisé la venue de groupes d’élèves à ce Village de la Chimie, ce qui 
représentait plus de 2 600 jeunes. 

 

Par rapport à l’année précédente, ce nombre de groupes scolaires est en augmentation, 
plus particulièrement au niveau des collèges/ lycées et du nombre d’établissements du 
supérieur. Néanmoins la période choisie par rapport aux choix d’orientation des jeunes 
lycéens (clôture APB fin Mars) devrait avoir pour conséquence l’organisation plus tôt dans 
l’année du Village 2013.  
En outre nous avons mené une action plus ciblée en direction des fédérations de parents 
d’élèves. 
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Cette année nous avons constaté une plus grande qualité dans les contacts avec les 
jeunes et  prouvant une bonne préparation de ces jeunes par leurs professeurs, tous âges 
et tous niveaux confondus, aussi bien le vendredi que le samedi.  
Cette bonne préparation est sans doute liée à l’étroite collaboration mise en place entre 
avec l’Union des Professeurs de Physique et de Chimie (UDPC),  l’ONISEP et les trois 
académies d’Ile de France. Cette collaboration a permis de mieux informer les professeurs 
concernés et de mettre en ligne sur notre site plusieurs fiches préparatoires à l’attention 
des professeurs pour les guider dans la préparation de la visite des jeunes et aussi sur les 
bénéfices de cette visite post-Village. Egalement lié aux différentes informations transmises 
sur les entreprises (fiches de présentation type « qui sommes nous ? ») 
 
Les visiteurs interrogés lors de leur venue au Village sont venus avant tout pour découvrir 
le secteur de la chimie (15,83%), ses métiers (19,17%), ses entreprises (19,58%) ou pour 
développer des contacts avec des professionnels (11,67%).  
75,61% des jeunes interrogés ont été surpris de l’implication de la Chimie dans la vie de 
tous les jours et la visite du Village a changé leur perception de la Chimie (41,46%). 
Ils sont venus également pour découvrir les formations (19,17%). 
Enfin, 8,33% cherchaient à trouver un stage et 2,08% à trouver un emploi lors de leur visite. 
(Réponses multiples possibles)  
 
Il s’agissait de collégiens (8,20%), lycéens (31,15%), étudiants (50,82%) et de personnes 
en activité (3,28%) ou en recherche d’emploi (2,46%). 
On constate une nette progression des visiteurs venant de l’enseignement supérieur et de 
personnes en recherche d'emploi par rapport aux résultats du Village de la Chimie 2011 
(respectivement 32,00% et 2,00%). 
 
PROGRAMME 
 

 

Vendredi 09 Mars 
 

CONFERENCES 
 

09H30 – 10H20 : Table ronde sur l’orientation et témoignage de professionnel sur 

leur parcours 
 
10H30 – 11H20 : Les métiers de la chimie au CNRS par Monsieur Pascal 

BREUILLES (CNRS) 
 
11H30 – 12H30 : Les parcours professionnels possible dans les métiers 

Scientifiques par Nathalie SAINTE MARIE (MANPOWER) 
 

INAUGURATION 
 
 11h : inauguration du Village de la chimie par Pascal CHARVET, Directeur de 

 l’ONISEP en présence de Gérard ROUSSEL, Président du Village de la Chimie, 
 Marie-Christine OGHLY, Présidente du MEDEF Idf, Olivier HOMOLLE, Président 
 de l’UIC, Jean-Claude BOUCHERAT, Président du CESER Idf, le Colonel 

 Vincent PECH de LACLAUSE de la Brigade des Sapeurs Pompiers de  Paris, 
 Isabelle BERGERAT, Directrice du Laboratoire de la Police Scientifique de Paris, 
 de très nombreux dirigeants d’entreprises et de représentants du monde de 

 l’éducation. 
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 Au cours de cette inauguration, a été remis par le Professeur, Gérard FEREY, 

 Médaille d’Or du  CNRS, Vice-président de la SCF (Société Chimique de France), 
 le 15ème Lavoisier de  l'Apprentissage récompensant le meilleur couple « Maître 
 d’apprentissage/Tuteur pédagogique »  de la Profession en Île-de-France. 

 A été décerné également à une jeune apprentie, en partenariat avec la Fondation 
 de la Maison de la Chimie, le Prix Spécial de l’apprentissage par Olivier  HOMOLLE 
 pour souligner l’exemplarité de l’apprentissage comme voie de réussite  scolaire et 

 professionnelle.  
  

CONCOURS D’AFFICHES 

 
 14h30 : Remise des prix du concours d’affiches, organisé en partenariat avec 

 UNIVERSCIENCE, par Guy SIMONIN, Directeur de la Médiation Scientifique et de 
 l’Education à Universcience et Gérard ROUSSEL, Président du Village de la Chimie 
 

CONFERENCES 
 
- 14H00 – 14H50 : De la Chimie à l’Aéronautique : Une nouvelle vie pour les 

matériaux composites par Cyril AYMONIER et Patrick LEMAITRE (INNOVEOX) 
 

- 15H00 – 15H50 : Du blé pour nourrir les Hommes par Jean-Pierre VORS 
(BAYER) 

 
- 16H00 – 16H50 : L’alternance, un atout pour votre avenir par Carole BOURDON 

(BASF) 

-  
 

Samedi 10 Mars 
 

CONFERENCES 
 

- 10H15 – 11H00 : La Science derrière les produits cosmétiques par François 

GARREAU (L’OREAL) 
 

- 11H15 – 12H00 : Le Traitement de Surface et l’Automobile, le Bâtiment et la 
Bijouterie et Success stories chez COVENTYA par Frédéric RAULIN, Nicolas 

POMMIER et Abdelah FENZAR (COVENTYA) 
 

  

28èmes Olympiades de la Chimie en Ile de France 
 

 La cérémonie de remise des prix des 28èmes Olympiades de la Chimie en Ile de 

 France, organisée en partenariat avec la SCF, Edmond AMOUYAL, Président de la 
 section Ile de France a été présidée par Clément SANCHEZ, Professeur au 
 Collège de France et Membre de l’Académie des Sciences. Il a animé une 

 conférence sur le  thème « L’école du vivant : une source d’inspiration pour le 
 chimiste des  matériaux » suivie d’une table ronde organisée par Caroline PETIGNY, 
 de le SCF  sur le thème « Faire carrière dans la chimie ;  regards croisés d’un 

 chercheur  industriel et d’un chercheur académique”. 
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5 Perspectives et propositions pour le prochain Village de la Chimie 
 

Pour amplifier la participation des visiteurs, aussi bien en groupe qu’en individuel, la 
réflexion doit continuer avec les trois rectorats afin de mettre en place d’autres moyens 
d’information et de communication auprès des établissements, avec les associations de 
parents d’élèves et avec les associations familiales. 

 
Le Village de la Chimie 2013 maintient ses quatre objectifs prioritaires : 

 
- Continuer à faire progresser le nombre d’entreprises et de Professionnels, 

surtout ceux extérieurs à la branche Chimie, représentatifs de la diversité 
des métiers et des entreprises concernées 
 

- Continuer à faire progresser le nombre de filières de formation proposées 
pour avoir une plus grande représentation de l’offre 
 

- Continuer à faire progresser le nombre de jeunes  
 

- Diversifier l’animation pour rendre plus ludique la découverte de nos 
métiers pour les plus jeunes 

 
 

Avec pour priorités : 
 
Agir tout au long de l’année avec tous les acteurs de l’éducation afin de construire le 
réseau qui permettra de faire connaître les actions du village dans chaque collège, 
chaque lycée, chaque école et  Université scientifique, sans oublier les CFA. Nos 
partenariats avec l’Onisep et les représentants des trois académies sont précieux dans 
ce domaine. 
 
Trouver le meilleur moyen d’accéder à un plus grand nombre de parents en s’appuyant 
sur les réseaux de parents d’élèves et d’associations familiales. 
 
Augmenter et diversifier les supports médiatiques pendant et après le village 
 
 
Au niveau de l’organisation du Village : 

 Continuer à faire venir de nouvelles entreprises, toutes tailles confondues, afin 
de montrer davantage la très grande diversité des secteurs faisant appel aux 
disciplines scientifiques 

 Réfléchir à l’opportunité d’augmenter le nombre de stands démonstration et 
expériences 

 Améliorer auprès de tous les acteurs concernés le travail d’information en amont 
du Village 

 

Le Village a été clôturé par Gérard ROUSSEL, Président qui a donné rendez-vous 
à tous acteurs les 15 et 16 FEVRIER 2013 pour une nouvelle édition qui sera le 
dixième anniversaire. 

 


