
 
 
 
 

 
 

 
 

Développement de la culture scientifique, technique et industrielle et l’égalité des chances
Egalité des chances 
 

Centre pour le développement et l’évaluation de compétence (CEDEC) 

 

Objet du projet Égalité des chances 

Porteur Ecole de la Deuxième chance de Marseille 

Partenariats 

Partenariat avec l'IREM d'Aix-Marseille, les laboratoires de l'Université de la Méditerranée 
(CNRS, INSERM), associations de diffusion de la culture scientifique, technique et 
industrielle (Maths pour Tous, Animath), collectivités territoriales concernées, le rectorat 
de Marseille, la Société Mathématiques de France qui parraine les actions à venir du 
CEDEC. De plus, un lien avec l'OCEMO (Office de Coopération Economique pour la 
Médiaterranée et l'Orient) pour une large diffusion du projet à l'échelle de la Méditerranée.

Public visé Enseignants et stagiaires des E2C et plus largement, des jeunes en difficulté scolaire
issus des quartiers éligibles à la politique de la ville. 

Secteur / Discipline  Mathématiques, physique, chimie et biologie 

Participation du PIA 184 500 € 

Description 

L'école de la Deuxième Chance de Marseille mène depuis quelques années, en parallèle de son activité 
principale d'accueil, de formation et de réinsertion de jeunes en difficulté, une action de réflexion et d'ingénierie 
didactique portant sur le contenu mathématique enseigné aux stagiaires. Un partenariat avec l'IREM a permis, 
notamment, l'organisation d'actions de développement de la culture scientifique, contenues dans un projet appelé 
Hippocampe. Ce dispositif, mis en oeuvre dans le réseau des écoles de la deuxième chance, a montré son 
efficacité et c'est pourquoi, l'école de la deuxième chance de Marseille, tête de pont du réseau des écoles de la 
Deuxième Chance françaises, souhaite se doter d'un laboratoire de recherche et de développement dans le but 
de développer des stratégies du type Hippocampe et d'autres modes d'action basés sur des projets scientifiques 
encadrés par la recherche. Ce laboratoire, appelé CEDEC, est actuellement en cours de constitution. Il aura pour 
objectif de diversifier les actions de développement de la CSTI mises en oeuvre dans les écoles de la Deuxième 
Chance, de les évaluer et d'assurer leur diffusion sur l'ensemble du réseau des écoles de la Deuxième Chance. 

 


