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Quand des experts scientifiques parlent aux jeunes
de la 3ème à la Terminale !

Pour les aider à mieux comprendre
les dernières avancées scientifiques,
les nouvelles thérapies biomédicales,
les enjeux de la médecine innovante.

Pour leur faire découvrir

la recherche médicale,
les métiers de la science,
le quotidien d’un professionnel.

Participer en 2018
Inscriptions : du 17 au 21 septembre
Tirage au sort de 1000 interventions
semaine du 24 septembre

Confirmation des interventions par mail
à partir du 9 octobre

Interventions : du 5 au 30 novembre
Au programme

Déroulé et contenus

Bases de la génétique,
maladies génétiques, maladies rares,
thérapie génique, thérapie cellulaire, cellules souches.

50 min d’intervention dont

Mais aussi...
à quoi sert la recherche,
les avancées et les enjeux des thérapies innovantes,
la vie dans les labos, le quotidien du chercheur
intervenant et les différents métiers de la recherche.

Un moment d’information et d’échange privilégié
avec des experts scientifiques issus
de laboratoires soutenus par l’AFM-Téléthon
et organisé avec le soutien
des bénévoles du Téléthon.

30 min de présentation et 20 min de questions/réponses

Un journal remis à chaque élève.

Des contenus à retrouver sur le site education.telethon.fr
et une page Facebook 1000 chercheurs
pour suivre toute l’actualité et partager vos témoignages.

Ce que les enseignants ayant participé
en disent :
«Cette opération apporte une dynamique nouvelle au
cours de sciences et permet d’articuler un projet avec
d’autres matières.»
«Cela permet de faire prendre conscience aux élèves
qu’il faut croire en ses capacités.»

Une opération organisée par l’AFM-Téléthon, dont l’action éducative est reconnue par l’agrément de l’Education Nationale,

en association avec l’Association des Professeurs de Biologie et de Géologie (APBG) et avec le soutien du Conseil Départemental de l’Essonne et la Region Ile de France.

