
S’initier à l’animation scientifique et à la démarche
d’investigation

Cette formation est organisée par EbulliScience® et vous est proposée gratuitement grâce au
financement du SDJES du Rhône.

La formation

La formation a pour objectifs de permettre aux participant∙e∙s de :
 Découvrir la démarche d’investigation et la pédagogie active
 Préparer une activité scientifique et l’évaluer
 Animer un atelier scientifique
 Concevoir et animer un cycle de séances adapté à son public.

Ces journées de formation sont destinées aux animateurs∙trices qui  souhaitent découvrir
l’animation scientifique et mettre en place un cycle de séances adapté à leur public et au
contexte de travail.

Deux sessions de formation sont proposées : 
 Session 1     : les lundis 21 et 28 novembre 2022, de 9h à 12h puis de 13h à 16h
 Session 2     : les jeudis 24 novembre et 1er décembre 2022, de 9h à 12h puis de 13h à

16h

Déroulement 

Découvrir la démarche d’investigation (lundi 21 ou jeudi 24 novembre)

La première journée de formation permettra aux participants∙tes de découvrir la démarche
d’investigation, la pédagogie active et les activités de découvertes scientifiques que propose
EbulliScience®.
Un travail de réflexion autour du rôle du∙de la médiateur∙trice scientifique sera également
effectué  et  permettra  de  comprendre  comment  accompagner  le  public  dans  ses
expérimentations. 

Concevoir et animer une activité scientifique (lundi 28 novembre ou jeudi 1er décembre)

La deuxième journée permettra aux participants∙tes de préparer une animation scientifique
et se mettre en situation de l’animer face aux autres participants∙tes de la formation qui
joueront le rôle de public.
Des retours seront faits sur les mises en situation pour les analyser et proposer des pistes
d’amélioration.
Enfin,  chacun∙e  pourra  concevoir  un  cycle  de  séances  à  mettre  en  place  au  sein  de  sa
structure.
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Modalités pratiques

Lieu de formation :
Ebulliscience : 12 rue des Onchères, 69120 VAULX-EN-VELIN

Présence : chaque participant∙e s'engage à être présent∙e sur la totalité de la formation et
sur l’ensemble de l’amplitude horaire, soit de 9h à 12h et de 13h à 16h pour les 2 journées
de formation.

Restauration :  le repas de midi  est  à la charge des participants∙tes.  Une salle avec un
micro-ondes est mise à disposition pour manger sur place. Café et thé seront proposés
pour  ceux∙celles  qui  le  souhaitent.  Pour des  questions écologiques,  pensez  à  ramener
votre écocup !

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription avant le 16 novembre 2022 en utilisant le lien sui-
vant : 
https://cloud.ebulliscience.com/apps/forms/NEF9rHE5CJXQoqFp

En cas de difficulté pour vous inscrire, et pour toute question relative à votre inscription,
contacter Cloé d’EbulliScience® à l’adresse mail  formation@ebulliscience.com ou par télé-
phone au 06 41 09 88 83.

Notez que si la formation est gratuite, elle a néanmoins un coût : s’inscrire, c’est donc s’en-
gager à participer.
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