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15e saison des congrès des Apprentis Chercheurs
Tout au long de l’année scolaire 400 collégiens et lycéens de métropole et d’outre-mer ont découvert l’univers et les 
méthodes de la recherche grâce à leur participation au dispositif Apprentis Chercheurs. Environ 10 mercredis après-midis 
dans l’année les élèves se sont rendus dans un laboratoire pour mener un projet scientifique ancré dans la recherche 
actuelle et se sont initiés à la démarche expérimentale aux côtés de professionnels de la recherche.

Contact
Céline Rosset – coordinatrice nationale Apprentis Chercheurs – crosset@arbre-des-connaissances.org

www.arbre-des-connaissances.org

L’Arbre des Connaissances
Des chercheurs engagés pour ouvrir la science aux citoyens
L’Arbre des Connaissances est une association nationale fondée en 2004 par des chercheurs pour favoriser le dialogue 
entre les producteurs de science et la société, en particulier les jeunes. Elle s’appuie sur un réseau de près de 400 profes-
sionnels de la recherche bénévoles et développe des dispositifs pour éveiller l’esprit critique de jeunes de tous horizons 
et les intéresser aux sciences de manière concrète et incarnée. Elle forme et accompagne également les professionnels 
des sciences, de l’éducation et de la culture dans leur démarche de médiation auprès du public. 

Île-de-France

Guadeloupe

Du 15 mai au 12 juin,
ces Apprentis Chercheurs 

en biologie, agronomie, physique, chimie, informatique… 
présentent leurs travaux lors des 

24 congrès des Apprentis Chercheurs 
organisés dans les centres de recherche partenaires à 

Lille, Paris, Caen, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Pointe-à-Pitre…

> Calendrier national et infos pratiques sur www.arbre-des-connaissances.org <

Le dispositif Apprentis Chercheurs
Immersion en laboratoire
Depuis 2004, Apprentis Chercheurs permet à des collé-
giens et lycéens d’être accueillis régulièrement tout au long 
de l’année scolaire dans des laboratoires de recherche de 
leur localité. Associés en binôme 3e-1re, les élèves sont 
encadrés par des professionnels de la recherche béné-
voles avec qui ils mènent un projet scientifique, s’initient à 
la démarche expérimentale et découvrent l’écosystème de 
la recherche vu de l’intérieur. 

• Contribuer à l’émancipation des jeunes : esprit critique, 
autonomie, confiance en soi, estime de soi

• Donner le goût des sciences par la pratique 
• Sensibiliser et former des professionnels de la 

recherche à la médiation scientifique

En partenariat avec :

Venez rencontrer dans les laboratoires
les Apprentis Chercheurs et leurs encadrants
Les séances en laboratoire ont généralement lieu 
les mercredis après-midis jusqu’à la mi-mai. Nous 
vous proposons d’organiser des visites presse et 
d’assister à une séance en amont des congrès.

Contact presse : Céline ROSSET, 
coordinatrice nationale Apprentis Chercheurs
crosset@arbre-des-connaissances.org45 centres de 

recherche 70 collèges  
et lycées


