
S ’APPROPRIER
• Le système métrique – Ombelliscience
12 panneaux d’exposition. A emprunter gratuitement à Ombelliscience (malle de 50 kg)

• Le prisonnier quantique – CEA (en partenariat avec CANOPE)
Une grande aventure (jeu interactif) au cœur des Sciences et Technologies.

• Car Labelling - ADEME
L’ADEME a mis en ligne  un site qui donne des informations environnementales sur les véhicules particuliers 
commercialisés en France au 31/12/18

• « L’avenir de l’eau » - Agence de l’eau Artois-Picardie 
La médiathèque propose  différentes ressources sur le bassin hydrologique Artois-Picardie : journaux, 
infographie, reportages, … .

RENCONTRER / FREQUENTER
• Station d'épuration d'Ambonne – Amiens (80)
Visite d’une station d’épuration, illustration des différentes étapes du traitements des eaux usées de la 
métropole. 

• Station météorologique – Abbeville (80)
Accès à des données météorologiques actualisés chaque heure. Possibilité de contacter la station pour la 
visiter. 

• Archives départementales de l'Aisne – Laon (02)
Les archives sont à votre disposition pour réfléchir avec vous à tout projet en lien avec l’histoire du 
département.  Service éducatif : jean-louis.baudot@ac-amiens.fr

• Chateau de PIERREFOND – Pierrefond (60)
De nombreuses activités d’arts appliquées, la matière au service de l’Art. 
Service éducatif : florent.taccoen@ac-amiens.fr

- Portail « EchoScience (Hauts de France )
Portail Web permettant de suivre l’actualité des acteurs de la CSTI en Hauts de France.

PRATIQUER
- Atelier Scientifique et Technique - AST – Rectorat (Académie)
Dispositif piloté par la DAAC, permet de disposer d’un cadre institutionnel pour monter des projets avec un 
groupe d’élèves, financement de 2 heures/sem. Dossier de candidature à renseigner pour le mois de mai.

- Concours « Cgénial » ou « Faites de la Science » - UPJV (Académie)
Les élèves préparent des expériences sur un thème au choix et les présentent devant un jury d’ « experts ».

- Fête de la Science – Coordination Régionale (Hauts de France)
Evénement national à déclinaison académique, différents projets par et pour les élèves de promotion des 
Sciences. Financement possible pour des actions d’envergure. Contact : stephane.boue@ac-amiens.fr

https://ombelliscience.fr/outils/mathematiques-physique-chimie/le-systeme-metrique
https://prisonnier-quantique.fr/index.html
http://carlabelling.ademe.fr/recherche/index?searchString=&brand=peugeot&category=&range=&model=2008&transmission=M&energy=&maxconso=6&carbu%5B%5D=es&RechercherL=Rechercher
http://www.eau-artois-picardie.fr/liste-mediatheques?combine=&field_pedagogique_value%5B0%5D=1&field_pedagogique_value%5B1%5D=1&page=1
https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Eau/Traitement-des-eaux-usees
https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/temps-reel/abbeville/07005.html
https://archives.aisne.fr/n/service-educatif/n:202
mailto:jean-louis.baudot@ac-amiens.fr
https://www.monuments-nationaux.fr/Espace-Enseignant/Activites-pedagogiques/
mailto:florent.taccoen@ac-amiens.fr
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/
http://www.ac-amiens.fr/148-atelier-scientifique-et-technique.html
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/145-concours-c.genial
https://www.u-picardie.fr/ufr/sciences/accueil/concours-regional-faites-de-la-science-2019-542317.kjsp
https://www.fetedelascience.fr/


Parcours « AVENIR »

LES FORMATIONS SUPERIEURES

• BTS  « Métiers de la chimie »
Après un Bac PRO, un Bac STL ou un BAC général, Fiche ONISEP.

• DUT « Chimie Option Industrielle (GTE) »
Pour former des collaborateurs directs de l'ingénieur ou du chercheur travaillant en 
recherche-développement, production, analyse, contrôle, dans l'industrie chimique ou pour la 
protection de l'environnement (eau, air, déchets). Fiche ONISEP.

• LICENCE « Chimie »
Formation générale, recommandé après un BAC général. Fiche ONISEP

• Prépa « PCSI : Physique-Chimie et science de l’ingénieur »
Destiné uniquement aux élèves de BAC Général (spécialité PH-CH), les prépas permettent 
d’accéder aux écoles d’ingénieur. Fiche ONISEP.

LES MÉTIERS

• Technicien/ne chimiste (BAC +2 : BTS ou DUT) :
Sous l'autorité d'un ingénieur chimiste, d'un pharmacien ou d'un chercheur, il procède à des 
analyses et expériences en laboratoire, réalise des dosages et réactions chimiques. Fiche 
ONISEP 

• Opérateur/trice de raffinerie (BAC PRO) :
Vérifier l'état des installations qui permettent de transformer le pétrole brut en fioul, 
kérosène, essence, lubrifiant... (raffinage). Fiche ONISEP

• Ingénieur.e en environnement (Ingénieur, BAC+5) : 
Mettre l'écologie au service d'un espace à sauvegarder. Sensibiliser le personnel à la 
protection de l'environnement. De la verrerie à la pétrochimie en passant par 
l'agroalimentaire, les secteurs qui l'emploient sont variés Fiche ONISEP.

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Metiers-de-la-chimie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Chimie-option-chimie-industrielle
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-chimie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/CPGE-Classe-preparatoire-Physique-chimie-et-sciences-de-l-ingenieur-PCSI-1re-annee
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-chimiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/operateur-operatrice-de-raffinerie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ingenieur-ingenieure-environnement

