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Compte-rendu du comité de pilotage du 27 novembre 2015 

1/ Bilan 2014-15 : 

- deux jours de stage académique : 1 jour à la Cité de l'espace et 1 jour au Pic du 

Midi. 30 participants. Grande satisfaction 

- espace collaboratif : sous utilisé malgré des rappels 

2/ Perspectives 2015-16 : relancer le réseau, lui donner plus de visibilité, offrir 

davantage d'actions fédératrices et de mutualisation 

- la Cité de l'espace est engagée dans plusieurs actions qui intéresseront le réseau : 

le concours Odysseus (qui sera reconduit en 2016-17), en septembre 2017 le congrès 

mondial des astronautes (il pourra y avoir des visites de classes), la mission de 

Thomas Pesquet dans l'ISS (un événement est envisagé pour les établissements du 

réseau). 

- un concours d'écriture réservé au réseau : élaboré en partenariat Cité de l'espace, 

Festival du livre de Jeunesse de Saint-Orens et Daac : deux lycées seulement se sont 

inscrits (Pierre-Paul Riquet et Stéphane Hessel). 

- CNES : attirer l'attention des établissements du réseau sur l'opération "l'espace c'est 

classe" 

- relancer les établissements qui s'étaient portés volontaires en 2013 suite à une 

réunion de présentation du réseau à la Cité de l'espace : leur demander de renouveler 

leur engagement, les informer de la charte, des actions en cours et à venir (Odysseus, 

L'espace c'est classe, l'université d'été 2016 du CNES, le stage, la mallette CNES 

environnement climat, l'espace collaboratif, la mallette Espace de Science Animation). 

Un courrier est en cours de rédaction. 

- envisager un label pour les établissements du réseau et le leur annoncer (cf. 

académie de Bordeaux, document transmis par Jacqueline Fabre) 

 - solliciter d'autres établissements pressentis par les inspecteurs 

- mai-juin 2016 : lancer une offre commune autour de la mission de Thomas Pesquet 

- prévoir au printemps 2016 une conférence pour les élèves à la Cité, diffusée dans 

l'académie en visio-conférence : mission sur Mars 

- créer un "parcours espace" de la 6e à la terminale avec les ressources des différents 

partenaires. Réalisé par les professeurs chargés de mission, validé par les 

inspecteurs et présenté en copil 

- une journée de stage PAF : y faire élaborer des ressources pour l'espace 

collaboratif, et préparer un événement pour la mission de Thomas Pesquet 


