« 1 000 chercheurs dans les écoles » 2018
Interventions des experts dans votre établissement scolaire
du 5 au 30 novembre
Evry, le 4 septembre 2018
Madame, Monsieur,
En 2018, nous renouvelons l’opération « 1000 chercheurs dans les écoles, en France et à l’Etranger». Pour sa
6ème édition, elle se déroulera dans les établissements scolaires entre le 5 et le 30 novembre, toujours en
partenariat avec l’Association des Professeurs de Biologie et de Géologie (APBG).
Faire découvrir l’univers de la recherche et ses métiers aux jeunes de la 3e à la terminale, est un des objectifs
stratégiques de cette opération de sensibilisation qui satisfait un grand nombre d’entre vous. Basée sur la
rencontre avec l’un des 1000 experts scientifiques* soutenus par l’AFM-Téléthon et qui, tous, sont attachés à
rendre compte de leur travail auprès des plus jeunes. L’opération aborde, en outre, les enjeux de la recherche
biomédicale innovante pour les maladies rares qui, à elles seules, sont un laboratoire d’innovation au bénéfice
du plus grand nombre.
Après 5 éditions confirmant tout l’intérêt de l’opération, ce sont plus de 190 000 élèves, à travers toute la
France, qui ont pu faire cette expérience. L’opération totalise ainsi plus de 5000 interventions de nos experts
scientifiques et fait face à une demande en très forte croissance. En conséquence, cette année, dans un souci
d’équité et pour donner au plus grand nombre d’enseignants une chance de bénéficier d’une intervention, les
inscriptions seront ouvertes en continu sur une semaine. C’est ensuite un tirage au sort qui constituera le lot
des 1000 interventions proposées aux experts de notre réseau, un plafond fixé depuis quelques années.
L’AFM-Téléthon est une association de malades et parents de malades qui, grâce à la mobilisation des Français
lors du Téléthon, est devenue un acteur majeur de la recherche biomédicale. La démarche de sensibilisation
de l’association auprès de la communauté éducative est reconnue par l’agrément du Ministère de l’Education
Nationale, obtenu en 2011 et renouvelé en juillet 2017. L’arrêté en ce sens a été publié au Journal Officiel.
Espérant avoir le plaisir de vous compter parmi les établissements participants, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Laurence Tiennot-Herment
Serge Lacassie
Présidente de l’AFM-Téléthon
Président national de l’APBG
*(Institut des Biothérapies des Maladies Rares, dans les équipes Inserm, CNRS, universités, centres
hospitaliers…)

Pour participer à l’opération :
RDV sur le site de l’AFM-Téléthon education.telethon.fr, dédié à la communauté éducative
Enregistrement des inscriptions entre le 17 septembre 8h et le 21 septembre (23h59)
Validation sur tirage au sort dans la semaine du 24 septembre
Confirmation des interventions à partir du 9 octobre
Abonnez-vous à la page Facebook 1000 chercheurs pour suivre toute l’actualité de cette opération !

C_02

