
 

La fondation La main à la pâte recrute un.e 
accompagnateur.trice pédagogique 

à partir du 15 septembre 2020 

 

Introduction 

Depuis 23 ans, La main à la pâte (www.fondation-lamap.org) est un laboratoire d’idées et 
de pratiques innovantes cherchant à améliorer la qualité de l’enseignement des sciences à 
l’école et au collège. Elle définit ses objectifs en lien étroit avec l'Académie des sciences et 
fédère des partenaires issus d'horizons variés autour de projets originaux visant à 
l'élaboration, l'évaluation et la diffusion de prototypes d’éducation à la science en milieu 
scolaire.  

Créée en 2011 à l’initiative de l’Académie des sciences, de l’École Normale Supérieure 
(Paris) et de l’École Normale Supérieure de Lyon, la Fondation La main à la pâte poursuit 
son action dans le même sillage. Les outils qu’elle met en œuvre sont le fruit d’une 
constante préoccupation focalisée sur les enfants et adolescents. 

Son action est dirigée vers les professeurs d’école primaire et de collège, pour lesquels elle 
conçoit une offre de ressources pédagogiques et de développement professionnel les 
aidant à cultiver chez les élèves, raisonnement, capacités d’observation et d’argumentation. 

Le poste proposé s’inscrit dans le projet des collèges pilotes La main à la pâte 

Ce projet, initié en septembre 2016, vise à favoriser au sein des classes, une pratique des 
sciences et de la technologie attrayante, créative, contemporaine et formatrice, en 
s’appuyant sur des relations privilégiées avec des chercheurs, des ingénieurs et des 
techniciens. Les collèges pilotes forment un réseau national d'une centaine 
d'établissements situés pour 70% d’entre eux en zone d’éducation prioritaire ou en zone 
rurale. En partenariat étroit avec des laboratoires et des entreprises de leur territoire, les 
professeurs de ces collèges travaillent en équipe pour mettre en place des activités 
scientifiques dans leurs domaines et/ou en interdisciplinarité sur plusieurs années.  

 

 



Nature du poste 

La Fondation La main à la pâte recherche un.e accompagnateur.trice pédagogique afin 
d’assurer le suivi de collèges pilotes en Ile-de-France. 

Type de contrat : formateur occasionnel pour une durée de 0,5 jours par semaine sur 10 
mois (hors vacances scolaires) 

Prise de fonction : 15 septembre 2020 

Rémunération : 94€ bruts la demi-journée sous statut de formateur occasionnel, soit 
environ 376€ bruts mensuels 

Lieu de travail : Fondation La main à la pâte, télétravail et Collèges Pilotes d’Ile de France 

 

Missions 

En sa qualité d'accompagnateur.trice pédagogique, il/elle participera au projet des Collèges 
Pilotes en Île-de-France et exercera les fonctions suivantes : 

- Correspondance régulière avec l'équipe de professeurs de collèges pour suivre 
l'évolution de leur projet scientifique annuel et programmation des évènements, les 
conseiller sur l'orientation à donner à leur projet ; 

- Identification des intervenants scientifiques avec l'aide de l'équipe ; 
- Communication avec les professeurs pour définir les modalités de l'action ; 
- Mise en lien avec la coordination du réseau ;  
- Contribution à la formation des professeurs. 

 

Profil 

- Intérêt pour les questions de sciences citoyennes, sciences participatives, liens entre 
projets de recherche et projets pédagogiques 

- Bonne culture scientifique 
- Expérience en formation  
- Expérience de l’enseignement des sciences et/ou de la technologie 
- Aptitudes rédactionnelles 

 

Modalités de dépôt de candidature 

Date limite de dépôt de candidature : 1er septembre 2020 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation + CV) sont à adresser par courrier 
électronique à Katia Allegraud : recrutement-copil@fondation-lamap.org  


