
Sciences Collège Nord 24ème édition

PRESENTATION Sciences Collège Nord est  : 
- Dispositif GRATUIT et unique en France 
- Coordonné par le Forum départemental des Sciences 
- Entièrement financé par le Département du Nord
- Soutenu par le Rectorat et l’Inspection académique de Lille, la Région Hauts de France 
et la société de transports Mariot Voyages
- Organisé avec la collaboration de 19 établissements culturels répartis sur l’ensemble du 
territoire

DEFINITION Sciences Collège Nord est :
- Ouvert aux collèges publics et privés du département du Nord pour des élèves de la 

6ème à la 3ème y compris les SEGPA. 
- Un projet de culture scientifique pluridisciplinaire (toutes les matières peuvent être 

concernées, y compris les Sciences Humaines, sport, service documentation).
- Organisé pendant les heures de cours (les projets en lien avec des clubs scientifiques 

ne peuvent rentrer dans ce dispositif).
- Mis en place pour un maximum d’élèves possible dans la limite de 2 classes soit une 

cinquantaine d’élèves (possibilité d’associer des classes de niveaux différents). Un 
projet avec un petit groupe d’élèves doit être justifié (ex : latiniste).

- Possible (selon critères) de concerner plusieurs projets dans un même établissement. 

Le projet Sciences Collège Nord se conclut par la journée Exposition Sciences Collège 
Nord dont la présence de tous les collèges participants s’impose.

SELECTION des projets Sciences Collège Nord : 
Les projets sont étudiés par un comité spécifiquement désigné. Les projets retenus 
doivent impérativement répondre au conditions d’accès au dispositif Sciences Collège 
Nord : 
- Projet pluridisciplinaire
- Concerne une cinquantaine d’élèves des 

collèges publics et privés du Nord
- Organisé pendant des heures de cours
- Fil conducteur clairement explicite

- Adéquation des disciplines enseignées 
avec le projet

- Choix des visites et des animations en 
adéquation avec le fil conducteur
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A noter : Le comité de sélection des projets se donne le droit de réorienter un projet dont 
les animations ou visites choisies ne correspondraient pas au fil conducteur.



INSCRIPTION en ligne à Sciences Collège Nord : 
- Du 1er septembre au 18 novembre 2022, rendez-vous sur le site 

www.forumdepartementaldessciences.fr, rubrique Sciences Collège Nord
- Cliquez sur « s’inscrire en ligne ». Vous serez dirigé sur la plateforme Mutualisée de 

Gestion des Aides et des Subventions (PMGS). 
- Votre établissement scolaire a déjà un compte, vous devez vous inscrire avec ses 

identifiants et mot de passe.
- Suivez scrupuleusement le tutoriel « s’inscrire à Sciences Collège Nord ».
Nota : Si vous rencontrez des soucis pour vous inscrire, contactez la coordination 
Sciences Collège Nord par mail à sciencescollegenord@lenord.fr ou par téléphone au 03 
59 73 95 89. 

CONSEILS pratiques (suite)
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PRECISIONS :

Les informations : 

sont réunies sur le site internet du Forum 
départemental des Sciences
www.forumdepartementaldessciences.fr

Pour tout savoir sur le déroulement, les 
modalités d’inscription, les informations 
administratives, les conseils pour la 
rédaction de votre projet, les critères de 
sélection des projets, la rétrospective 
2022

Le calendrier : 

Mercredi 1er septembre 2022
Ouverture des inscriptions en ligne
Vendredi 18 novembre 2022
Clôture des inscriptions en ligne
Janvier - avril 2023
Journées d’intervention dans les collèges et visites 
des sites partenaires
Mercredi 31 mai 2023
Journée Exposition Sciences Collège Nord avec 
présentation et valorisation des projets

http://www.forumdepartementaldessciences.fr/
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