FICHE D’ENGAGEMENT INDIVIDUELLE POUR LA PARTICIPATION À
L'ATELIER MATh.en.JEANS DU LYCÉE MARGUERITE DE NAVARRE

Année scolaire 2020/2021

Lien vers la rubrique MATh.en.JEANS du lycée:
http://www.m2navarre.net/spip.php?rubrique224

Le lycée Marguerite de Navarre propose à ses élèves la possibilité de participer à un atelier de recherche
en mathématiques en partenariat avec l'association MATh.en.JEANS (association créée en 1989,
reconnue par l'éducation nationale) et l'INSA Centre Val de Loire (école d'ingénieurs située à Bourges).
Principe général : faire découvrir en modèle réduit la vie d'un laboratoire de recherche en mathématiques.


Un enseignant chercheur de l'INSA Centre Val de Loire propose aux élèves des sujets de recherche.



Les élèves choisissent un sujet et travaillent en groupe à raison d'une heure par semaine lors d'un atelier encadré
par des enseignants en mathématiques du lycée.



Des élèves d'autres lycées participent au même type d’atelier.



Plusieurs séminaires (3 ou 4), d'une demi-journée (vraisemblablement le jeudi après-midi), sont organisés à
l’INSA pour que les élèves rendent compte au chercheur de l'avancée de leurs recherches et échangent avec les
élèves d'un autre lycée.



Les élèves participent aux rencontres jeunes chercheurs à Bourges (une journée en avril ou mai à l’IUT)



Les élèves, accompagnés du chercheur et des enseignants encadrant l'atelier, participent à un congrès de trois
jours (vendredi-samedi-dimanche, fin mars-début avril dans un lieu encore à définir : Orléans, Paris, Rennes)
organisé par l'association MATh.en.JEANS. Lors de ce congrès, les élèves exposent le résultat de leurs recherches
sous-forme d'exposé ou de la tenue d'un stand et assistent également aux conférences d'autres élèves et de
chercheurs.



Les élèves rédigent ensuite un article de recherche qui sera publié sur le site de l'association MATh.en.JEANS.
(http://www.mathenjeans.fr/)

L'atelier est ouvert à TOUS les élèves du lycée sur le principe du volontariat. ATELIER À PLACES LIMITÉES
Toutefois les élèves volontaires s'engagent à :


assister à toutes les séances de l'atelier (1h par semaine, toutes les semaines à partir du mois de septembre)



assister aux 4 séminaires à l’INSA (ce qui nécessite de s'engager à rattraper les cours)



participer aux rencontres jeunes chercheurs à Bourges



assister au congrès. Une participation de 50 euros maximum sera demandée ; le reste des frais (transport,
hébergement, restauration, droit d'entrée au congrès) étant pris en charge par le lycée.
Le règlement intérieur du lycée s'applique à toutes les activités liées à la participation à cet atelier.

Une vidéo pour tout savoir !

souhaite m'inscrire à l'atelier MATh.en.JEANS du
lycée Marguerite de Navarre et m'engage à
participer aux activités liées à cet atelier et à en
respecter les règles de fonctionnement.

illimité

illimité

Projection collective

Autre : document
pédagogique de
l’éducation nationale

illimité

Durée

En ligne

Support

Pour un usage collectif dans les classes des élèves enregistrés et
pour d’autres usages institutionnels à vocation éducative, de
formation ou de recherche.

gratuit

gratuit

Pour un usage collectif dans les classes des élèves enregistrés et
pour d’autres usages institutionnels à vocation éducative, de
formation ou de recherche.

Prix
gratuit

Étendue de la diffusion

Internet (monde entier) Les sites : tout site de l’éducation nationale

2. Modes d’exploitation envisagés

Titres des œuvres (provisoire) : articles, diaporamas, programmes réalisés dans le cadre de l’atelier MATh.en.JEANS

Nom et adresse de l’établissement : Lycée Marguerite de Navarre, 50 rue de Vauvert, 18000 Bourges

chercheurs, portes ouvertes du lycée et toute autre manifestation au sein ou à l’extérieur de l’établissement.

un article, un diaporama et des programmes informatiques. Ils pourront participer à un congrès, aux rencontres jeunes

Projet pédagogique concerné : Atelier MATh.en.JEANS. Dans le cadre d’un travail de recherche, les élèves produiront

1. Désignation du projet audiovisuel

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre du projet
spécifié ci-dessous, étant entendu que les objectifs de ce projet ont été préalablement expliqués aux élèves et à leurs
responsables légaux.

Autorisation d’enregistrement et exploitation de l’image/de la voix/des écrits
(personne mineure)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signature du responsable légal :

à participer à l'atelier MATh.en.JEANS du lycée
Marguerite de Navarre et m'engage à verser la Signature de l'élève :
somme de 50 euros (lorsque celle-ci sera
demandée) pour participer aux frais du congrès.

...............................................................................

- autorise mon enfant (Nom et prénom de l'élève)

tél: …………………………………..……………...

tél : ………………………………..……………...

adresse email :
………………………………………………………

en classe de :
seconde / 1ère / Terminale
pour l’année scolaire ………...… / …..……...

.............….............................................................

Nom et prénom de l'élève :

..............................................….............................

Nom et Prénom du responsable légal :

Fiche d’inscription à l’atelier MATh.en.JEANS pour l’année scolaire 2020 / 2021

Monsieur

et

signature

ma voix

de

l’élève

mes textes.

concerné par l’enregistrement :

Date

mon image

mineur

Le (date) :

Fait à :

.....................................................

.....................................................

Fait en autant d’originaux que de signataires.
Signature du représentant légal du mineur :

Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que le mineur que je
représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image et/ou de sa voix, voire de son nom.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je représente et
donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de son image et/ou de sa voix, dans le
cadre exclusif du projet exposé et tel qu’il y a consenti au paragraphe 3 :
OUI
NON

Je soussigné(e) (prénom, nom).......................................................................................................… déclare être
le représentant légal du mineur désigné au paragraphe 3.

Il s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement de l’image et/ou
de la voix du mineur susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée et toute autre exploitation
préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
Dans le contexte pédagogique défini, l’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie sous
quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de rémunération ultérieure.

Le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée ou le bénéficiaire de l’enregistrement exercera l’intégralité des droits
d’exploitation attachés à cette œuvre/cet enregistrement. L’œuvre/l’enregistrement demeurera sa propriété exclusive. Le
producteur/le bénéficiaire de l’autorisation, s’interdit expressément de céder les présentes autorisations à un tiers.

Lieu(x) d’enregistrement : en France (Lycée Marguerite de Navarre à Bourges, INSA Centre Val de Loire, IUT de
Bourges, Lieu du congrès MATh.en.JEANS, etc.)

Date(s) d’enregistrement : Année scolaire 2020 / 2021

L’enregistrement aura lieu aux dates/moments et lieux indiqués ci-après.

Cet enregistrement de l’image/la voix du mineur que vous représentez sera réalisé sous l’autorité de Madame Nathalie
Herminier, chargée de mission sur l’académie d’Orléans-Tours – Rectorat 21 Rue Saint-Etienne, 45043 Orléans

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la publication de l’image
et/ou de la voix de votre enfant mineur dont l’identité est donnée au paragraphe 3, ci–avant, dans le cadre du projet
désigné au paragraphe 1 et pour les modes d’exploitation désignés au paragraphe 2.

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant,

4. Autorisation parentale

Classe :...................................................................………...

Prénom :..................................................................………...

Nom de l’élève :......................................................………...

Madame

Et je suis d’accord pour que l’on enregistre, pour ce projet,

On m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait voir cet enregistrement.

3. Consentement de l’élève
cocher les cases
On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet.

