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Le concours Maths Sciences en Scène M(SC)² est un concours à destination des LP, LPO ou
EREA organisé au niveau académique. Il propose aux élèves de réaliser des vidéos mettant en
scène la place des maths et/ou des sciences dans leur voie professionnelle. Les vidéos d’une
durée maximale de 3 minutes seront ancrées dans leur domaine professionnel. Leur
construction mobilise des compétences transversales qui peuvent faire l’objet d’un travail
pluridisciplinaire entre l’enseignement général et professionnel notamment pour l’écriture du
scénario.
Les nouveaux dispositifs (Chef d’œuvre, Co-intervention, …) inscrits dans la Transformation de
la Voie Professionnelle encouragent ce rapprochement entre disciplines, en ce sens ils seront
des espaces privilégiés pour le déploiement du concours.
La thématique (non obligatoire) : Le numérique et mon métier est reconduit pour cette nouvelle
année

Les objectifs pédagogiques sont :
Expliciter la place des mathématiques et/ou des sciences dans la voie professionnelle
Proposer une image actuelle, vivante et attractive des disciplines scientifiques
Développer des compétences de questionnement et de communication
Présenter les notions mathématiques et scientifiques de manière ouverte et originale

Ce concours concerne les élèves en formation professionnelle en LP ou en Etablissement régional
enseignement adapté (EREA). Les établissements qui souhaitent participer doivent :
•
S’inscrire par un formulaire en ligne ;
•
Remplir un document relatif à l'autorisation d'exploitation des droits de la personnalité pour chacun des
élèves et adultes participants qui sera transmis avec le retour des vidéos : formulaire
Les élèves travaillent en groupe au sein d’une même filière. La production attendue est une vidéo d’une
durée maximale de 3 minutes. Le visuel de la vidéo est libre (film, diaporama, dessin, schéma, animations,
…)
Par un vote collectif une seule vidéo sera remontée par filière par établissement.
Générique : Dans la vidéo ne doit pas figurer la dénomination de l’établissement.
Peuvent être indiqués selon la volonté des concepteurs le nom des acteurs, des auteurs ou participants.
Les sources éventuelles (visuelles, sonores ou autres) doivent être libres de droit et citées dans la vidéo.

Les vidéos sont soumises à un jury.
Les élèves participent au vote pour les vidéos liées à leur famille de métiers ou domaine similaire
(transmission des vidéos entre le 10 et le 21 mai 2021).
Puis un jury composé d’enseignants et de professionnels se réunit.
Les projets les plus pertinents seront sélectionnés selon les critères suivants :
 Dynamisme de la présentation
 Pertinence et clarté de la place des mathématiques et/ou des sciences physiques
 Mise en scène – Créativité
 Ancrage métier, filière
 Lien avec la thématique annuelle (critère qui ne sera pris en compte que pour le prix spécial
associé)
Inscription en ligne avant le 16 octobre 2020 : https://forms.gle/7nBpNgmvSN2RyVm37
Retour en ligne des productions pour le 16 avril 2021
Jury académique courant mai : 3 prix seront décernés

