
Bilan pédagogique du stage MathC2+  

Jeudi 11 mai 2017 – Université de la Réunion 

Académie de la Réunion – David MICHEL, IA-IPR de mathématiques 

Date : Jeudi 11 mai 2017 

Académie :  
• La Réunion,  
• IA-IPR : Patrick COURTIN, patrick.courtin@ac-reunion.fr, David MICHEL, david-paul.michel@ac-
reunion.fr;  

Lieu : Université de la Réunion, Campus du Moufia 

Porteur de projet : David Michel, IA-IPR de mathématiques, David-Paul.Michel@ac-reunion.fr  

Descriptif : 
Pour le dernier stage MathC2+ de l’année scolaire 2016-2017, 28 élèves de la 3

ème
 à la 1

ère
 ont 

participé au stage MathC2+ (19 filles et 9 garçons) : 

 10 élèves de 1
ère

 S 

 15 élèves de 2
nde

 

 3 élèves de 3
ème

  
Les élèves ont eu la chance de découvrir l’univers des mathématiques sous le prisme du monde de la 

recherche avec en prime la Visite du Centre de Calcul, au campus universitaire du Moufia. Pour cet 

événement exceptionnel, nous avons eu l’honneur d’avoir la présence de Monsieur le Recteur qui a 

également visité le Centre de Calcul et participé aux échanges. 

L’inscription des élèves s’est faite grâce à leur enseignant selon les critères suivants : 
• Elèves ne bénéficiant pas d’un environnement propice au développement d’un projet d’études 
scientifiques à long terme. 
• Elèves motivés ayant le goût des mathématiques. 

Au total, près de 150 élèves auront participé aux 3 stages MathC2+ organisés lors de cette année 
scolaire (octobre 2017, mars et mai 2017). 

Diverses activités variées ont été proposées aux élèves afin : 
• de voir les mathématiques sous un autre angle ainsi que son utilité dans des domaines divers.  
• de mettre en perspective les carrières scientifiques, les métiers de la recherche et créer ainsi des 
vocations. 
• de favoriser la rencontre entre le monde éducatif et le monde de la recherche. 
 
Voici les activités proposées (voir également le planning en PJ) : 
• Conférence sur le « supercalculateur, un outil puissant pour la recherche ». 
• Visite du Centre de Calcul. 
• Rencontre avec des enseignants-chercheurs et des informaticiens. 
• Présentation de travaux de recherche de doctorants. 
• Présentation de l’UFR Sciences et Technologies. 
• Atelier « Mathémagie ». 

Bilan du stage - Témoignage des élèves : voir les photos et le document « Evaluation du stage 
MathC2+ » en PJ. 

 Voir le questionnaire en PJ complété par les élèves à l’issue du stage. 

 Voir les photos à partir du lien suivant :  
https://www.dropbox.com/sh/l5xiz2qfyot6mak/AABxIiIMj1FOyCBHBs92HXvya?dl=0  

 Voir l’article sur le site académique de la Réunion : 
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-
dactualite/news/detail/News/le-stage-mathc2-ou-comment-samuser-tout-en-faisant-des-calculs.html  

 Voir l’article sur le site de l’Université de la Réunion : 
http://numerique.univ-reunion.fr/actualites-des-usages-du-numerique/decouvrir-les-mathematiques-
avec-le-ccur/  

 Voir le lien presse effectué à  partir du lien suivant :  
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2017/05/11/saint-denis-stages-mathc2-
redonner-le-go-t-des-maths-aux-eleves,61948.html  
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