
Les Sciences à l’ÉA 
Consultation des parents 



Avertissement 

Une consultation, pas un sondage 



• La commission Sciences 
• Rencontre avec les coordinateurs enseignants 
• Questionnaire aux profs de sciences 

– 29 juin-12 mai 
– 22 envois, 17 réponses. 

• Questionnaire aux parents 
– 19 mai-29 mai 
– Collège et Lycée seulement 
– 314 familles ont répondu (une seule relance) 
– 314+55+2 = 371 enfants 

• Des données riches : 72 pages 



LA CONSULTATION DES 
ENSEIGNANTS 







Quelles sont, selon vous, les mesures très concrètes qui permettraient 
d'améliorer 

le goût pour les sciences des élèves et leur orientation  
vers des études supérieures scientifiques ? 

• Augmenter les salaires des carrières 
scientifiques 

• Valoriser les filières scientifiques types IUT, 
BTS qui ont des approches sur le terrain 

• Mener plus d'actions pour développer les 
sciences expérimentales 

• Visiter des entreprises avec les élèves, des 
centres de recherche appliquée, voir travailler 
des ingénieurs. favoriser les rencontres. 
 



suite  
• Il me semble que les élèves pensent que pour 

faire des sciences il faut impérativement passer 
par des prépas sciences ,alors que la fac des 
sciences permet des cursus intéressants et tout 
aussi formateurs, avec de nombreuses 
passerelles. 

• Ne pas penser que ça arrive tout cuit mais que 
cela demande aussi quelques efforts. 

• Ce qui me frappe le plus, n'est pas la diminution 
d'élèves en section scientifique mais 
l'augmentation du nombre d'élèves en difficulté en 
section scientifique. 



LA CONSULTATION  
DES PARENTS 



LES RÉSULTATS PRÉSENTÉS  
COMPRENNENT COLLÈGE ET LYCÉE 



Structure des répondants 
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Cours particuliers :  
des situations variées 

• Total : 41% 
• Collège : 32 % 
• Lycée : 56 % 
 
• 6e : 23% de cours particuliers 
• TS : 65% de cours particuliers 





Lycée 

Collège 







Activités annexes scientifiques 

• 71,3% de oui 
• 174 suggestions. 77% des répondants font 

une proposition. 
 





Suggestions pour la 
commission 

• 115 commentaires : 1/3 des répondants 
• 10 nouveaux membres à la commission 

Sciences 



Tu seras ingénieure ma fille 



Résultats d'une étude internationale menée par le Boston Consulting Group en novembre 2013. (©Fondation L'Oréal) 

Au niveau international il y a un décrochage post-bac, alors que jusque là 
les filles sont tout aussi intéressées que les garçons par les sciences. 
 



FAISONS-NOUS MIEUX À 
L'ÉCOLE ? 
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Pistes pour 2015 - 2016 

• Poursuite des rencontres entre les 
coordinateurs et la commission Sciences 

• Probable focus sur le collège 
• Point de vigilance : "Filles et Sciences" 
• Activités annexes scientifiques 
• Affiner les stats « orientation scientifique » 
• Suivi à Bac+3 
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