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Déclics 2017

Déclics : une formule clé en main sur une demi-journée (3h dans le lycée) :

Développer les Échanges entre Chercheurs et Lycéens pour
les Intéresser à la Construction des Savoirs

Le rôle de Responsable Déclics

Les Responsables Déclics sont des enseignants du lycée et d’au moins une des classes impliquées.
Ils agissent en accord avec leur chef d’établissement.

Les missions des Responsables Déclics L’accompagnement par le Cercle FSER

En 
amont

- Inscrire son établissement et ses élèves
- Bloquer un créneau de 3h la semaine du 20 au 
24 novembre (2h avec les élèves)
- Réserver les salles nécessaires au bon 
déroulement de Déclics
- Faire remplir un questionnaire pré-Déclics aux 
lycéens
- S’assurer que les chercheurs pourront 
pénétrer dans l’établissement et s’y repérer

- Fourniture d’un formulaire d’inscription

- Fourniture d’un questionnaire en ligne (choix 
entre séquence avec ou sans restitution)
- Fourniture de la liste des intervenants et de 
leurs courriels (+ numéro de téléphone du 
Capitaine Déclics)

Le jour J

- Organiser l’espace avant l’arrivée des 
chercheurs
- Encadrer les trois étapes de Déclics

- Faire remplir les fiches d’évaluation par les 
personnels de recherche participants

- Fourniture d’un kit comprenant un protocole 
et une clochette pour le speed-meeting. 
Accompagnement en amont si besoin

- Fourniture de fiches d’évaluation papier

Après 
Déclics

- Faire remplir un questionnaire post-Déclics 
aux lycéens
- Nous renvoyer les fiches d’évaluation des 
chercheurs
- Répondre à un bref questionnaire

- Fourniture d’un questionnaire en ligne 
(adapté au choix avec ou sans restitution)
- Fourniture d’une enveloppe adressée et 
timbrée
- Fourniture d’un questionnaire en ligne

Conférencier : le Capitaine 
Déclics

Public : les lycéens, les 
enseignants et les 

Ambassadeurs Déclics

Participants : le Capitaine et 
les Ambassadeurs Déclics qui 

échangent de façon informelle 
avec les enseignants du lycée

Durée variable, une heure 
maximum.

Les lycéens sont répartis en groupes de 5 qui 
échangent chacun avec un personnel de recherche 
(Capitaine et Ambassadeurs Déclics). Toutes les 12 

minutes, le chercheur change de table de discussion. 
7 sessions de 12 minutes s’enchaînent.

Déclics est une initiative du Cercle FSER, structure portée par la Fondation Schlumberger pour l’Education et la Recherche.


