ANNEXE 1
CONCOURS REGIONAL et NATIONAL
« FAITES DE LA SCIENCE » - 2022
Le Concours « Faites de la Science »
(FDLS) est un concours d’ateliers
scientifiques, qui s’adresse aux élèves des
établissements d’enseignement général,
technologique ou professionnel, publics ou
privés sous contrat. Ce concours s’est fixé
pour objectifs de contribuer à l’acquisition
d’une culture scientifique et technique par
les élèves des collèges et lycées, pour
développer leurs goûts pour les Sciences ;
et à les encourager à s’orienter vers des
filières scientifiques par une approche
vivante et expérimentale des sciences.
Le concours est également un outil de
valorisation des initiatives des enseignants
des lycées et des collèges auprès de leurs
chefs d’établissements.
Il essaie enfin de répondre au réel besoin
d’une relation plus étroite entre l’Université
et les établissements scolaires du second
degré, en jetant un pont entre deux mondes
qui sont encouragés à travailler ensemble.

ORGANISATION :
Ce concours se déroule en deux temps avec tout d’abord une sélection au niveau
régional et l’organisation de la finale nationale qui se déroule pour l’année 2022 à
Amiens.
Le concours « régional » FDLS est organisé par l’Université de Picardie Jules Verne
(UPJV) en partenariat avec le Rectorat et la CDUS (Conférence des doyens et
directeurs des UFR scientifiques). Dix projets scientifiques de collèges/lycées
issus de l’académie, seront sélectionnés fin janvier 2022 par un jury composé
d’enseignants-chercheurs de notre Université.
Ces 10 projets sélectionnés recevront une subvention de 300 euros qui permettra
aux élèves d’acheter du petit matériel pour réaliser un exposé scientifique et présenter
des maquettes, des vidéos et des expériences, … au concours régional. Les élèves
prépareront leur projet au sein de leur établissement et viendront le présenter le

mercredi 06 avril 2022 au pôle scientifique de l’UPJV, devant 3 jurys différents
constitués d’enseignant-chercheurs, d’inspecteurs académiques, de partenaires
publics mais aussi de partenaires privés.
Les élèves seront seuls à présenter le projet. Au cours de cette journée, l’UPJV prend
en charge la restauration des élèves (environ une centaine) et des accompagnateurs
(une vingtaine) au restaurant universitaire. Un goûter le matin et à l’issue de la journée
leur sont offerts. Des livres et jeux éducatifs sont offerts à tous les élèves. Des lots
plus conséquents sont offerts aux quatre premiers gagnants et le lauréat du concours
Régional reçoit un chèque de 1000 euros pour permettre son déplacement en finale
nationale.
Le concours National FDLS 2022 sera organisé cette année à l’Université de
Picardie Jules Verne (UPJV), le 20 mai 2022. Tous les groupes français ayant
remporté leur sélection régionale, seront accueillis pendant 3 jours à Amiens.
L’ensemble de l’hébergement sera assuré par la ville d’accueil. Chaque groupe est
composé de 5 élèves et de 2 enseignants. Entre 150 et 170 participants sont attendus.
Le concours proprement dit, a lieu sur une journée mais la manifestation dans sa
totalité se déroule sur 3 jours, comme suit :
► Jeudi 19 mai : à partir de 14h, accueil des équipes et mise en place des stands.
Un bus véhicule les équipes et leur matériel de la gare à l’Université et à leurs lieux
d’hébergements et organisation du repas du soir.
► Vendredi 20 mai : jour du concours.
Déplacement en BUS le matin et le soir.
À partir de 8 h : Accueil et petit-déjeuner, fin de la mise en place des stands pour les
participants, dernier « briefing » pour les jurys composés de 3 personnes par groupe
(enseignants-chercheurs, partenaires, doctorants, …). Passage des jurys, sur la
matinée et éventuellement début d’après-midi). Délibération des jurys.
Pause-déjeuner au Crous, ateliers scientifiques « grand-public » et visite guidée de la
cathédrale.
Cérémonie de remise des prix et soirée avec groupe musical.
► Samedi 21 mai : Visite des hortillonnages puis départ des participants vers 14h
au plus tard (repas à emporter)

