
  

  
 
 

 
   

 
 
 

Cadarache, le 15 septembre 2010 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Signature d’une convention de partenariat 
entre l’Académie Aix-Marseille et le CEA Cadarache 

   
Vendredi 17 septembre, Jean-Paul de Gaudemar , Recteur de l’académie d’Aix-Marseille, 
Chancelier des universités et Maurice Mazière , nouveau directeur du  CEA Cadarache, 
signent une convention de partenariat  de 5 ans visant à développer des actions auprès des 
élèves et des enseignants de l’académie. 
 
Désormais chaque année, grâce à cette convention, un plan d’action  élaboré en commun 
permettra :  

� de diffuser la culture scientifique et de faire connaître et promouvoir les études et les 
métiers scientifiques ; 

� d’encourager les choix d’orientation vers des études scientifiques  et d’accompagner 
les élèves dans des démarches de projet ; 

� de  mettre à disposition des professeurs et des élèves de l’information et de la 
formation sous forme de rencontres et de visites dans plusieurs domaines  tels que les 
énergies décarbonées, la radioactivité, les sciences de la matière et celles du vivant ; 

� d’associer des scientifiques du CEA dans les dispositifs académiques et les projets 
pédagogiques. 

 
Cette nouvelle convention fait suite et élargit le champ d’application d’une convention signée 
en 2002. 
 
Exemples d’actions : «Les Ateliers de l’énergie » pour des classes de CM2. «Rencontres Cadarache-
jeunes » permettant l’accueil de  200 collégiens de 3ème dans des laboratoires de Cadarache durant 2 
journées. Conduite de projets en commun tels que les dispositifs ASTEP pour l’Accompagnement en 
Sciences et Technologies des Professeurs des Ecoles ou PASS « Projets et Ateliers Sup’ 
Sciences » pour la promotion et le suivi des projets scientifiques des collèges et lycées  ; Elaboration 
d’outils pédagogiques sur les énergies. 

Le vendredi 17 septembre 2010 à 14h00  
au Château de Cadarache, Salon Valbelle 

Les journalistes sont les bienvenus à cette signatu re. 

 
Contacts 
CEA Cadarache : Maryse MUS : 04 42 25 45 10  maryse.mus@cea.fr 
Académie d’Aix-Marseille : Laurence Decugis : 04.42.91.71.10 
 
 
 

CEA Cadarache 13108 Saint Paul Lez Durance 


