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ÉCOLE PRIMAIRE
NOR : MENE1000474C
circulaire n° 2010-083 du 8-6-2010
MEN - DGESCO A1-1

L'accès à la culture scientifique et technologique est l'un des objectifs fixés par le socle commun de
connaissances et de compétences. La pratique de la démarche d'investigation, la maîtrise progressive
et la mobilisation de connaissances dans divers domaines scientifiques sont nécessaires dès les
premières années de la scolarité obligatoire.
L'accompagnement en science et technologie à l'école primaire (ASTEP) est une des actions
conduites au niveau national avec le concours de l'Académie des sciences, en complément des
différents dispositifs pédagogiques déjà mis en œuvre dans les classes de l'école primaire, pour
faciliter un enseignement de la science et de la technologie conforme aux programmes et qui donne
aux élèves les moyens d'atteindre les objectifs de connaissances et de compétences définis par le
socle commun.
La présente circulaire a pour objet de faciliter le développement de l'accompagnement en science et
technologie à l'école primaire.
L'ASTEP permet à l'enseignant d'être secondé par un scientifique - étudiant, chercheur,
ingénieur ou technicien d'entreprise - pour concevoir et conduire des séquences de classe
permettant aux élèves de construire des connaissances scientifiques dans une démarche
d'investigation. L'accompagnement favorise les échanges de savoirs et de pratiques, le partage de
ressources et de compétences et contribue ainsi à rendre les sciences et les techniques accessibles
au plus grand nombre.
Plusieurs modalités sont possibles, de l'accompagnement en classe sur un cycle d'activité au suivi à
distance utilisant les techniques actuelles de l'information et de la communication ; accompagnement
de l'enseignant avec sa classe ou accompagnement de l'enseignant seul, que ce soit pour le suivi,
l'aide au projet ou encore pour la formation.
La communauté scientifique, notamment par le biais des établissements d'enseignement supérieur,
s'est fortement mobilisée et a d'ores et déjà désigné un correspondant dans chaque académie.
Un réseau de correspondants académiques et départementaux a été mis en place afin
d'optimiser le dispositif par la coordination, le suivi et l'évaluation des actions :
1. Un pilotage national est déjà engagé et se poursuit, sous la direction d'un comité d'orientation et de
suivi de l'ASTEP. Celui-ci organise régulièrement des rencontres et séminaires nationaux afin
d'accompagner la généralisation du dispositif sur les différentes académies.
2. Au niveau académique, l'IA-IPR correspondant assure la mise en relation entre la communauté
scientifique et le monde de l'Éducation nationale. Il est attentif à la dynamique du réseau constitué par
les différents correspondants, organise autant que de besoin des actions, rencontres, séminaires et
remet chaque année au recteur un rapport sur les actions conduites et les perspectives possibles.
3. Au niveau départemental, sous l'autorité de l'IA-DSDEN, l'IEN correspondant assure auprès des
autres inspecteurs en charge de circonscription l'information nécessaire à la promotion de l'ASTEP,
recense les ressources disponibles et en organise une répartition pertinente selon les besoins. Il
organise également, en lien avec le correspondant scientifique, un suivi des actions
d'accompagnement et présente au collège des inspecteurs un bilan annuel assorti de propositions de
perspectives qui alimente le rapport académique.
Cette action a pour objectif d'apporter aux enseignants un soutien à leur travail quotidien dans la
classe. Les équipes de circonscription, en accompagnant cette démarche, lui donneront une pleine
dimension de formation.Il appartient donc à chaque IA-DSDEN et à chaque IEN-CCPD, dans le cadre
du dispositif présenté dans la présente circulaire, de garantir localement le bon fonctionnement de
l'ASTEP et de s'assurer qu'il profite effectivement aux maîtres et aux élèves

