Madame, Monsieur
Coordinateur de mathématique
Sous couvert du chef d'Etablissement

Dossier Candidature
Centre Galois. Edition 2018
Le Centre Galois, dédié à la popularisation des mathématiques, va à nouveau ouvrir ses portes en 2018 dans l'académie. Crée en 2010 par les six
partenaires, Centre-sciences, Animath, le Rectorat de l'académie d'Orléans-Tours, l'IREM d'Orléans, la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes
et de la Culture et la Fédération Denis Poisson le Centre Galois a acquis une expérience dans ce type de stage.
Comme pour les huit précédentes éditions, deux sessions d'une semaine vont être proposées. Cette année notre capacité d'accueil est de quinze
élèves par semaine. Pour chaque session, les quinze élèves seront recrutés dans toutes les classes de seconde de l'académie d'Orléans-Tours. Les frais
de séjour pour chaque participant seront totalement pris en charge par les partenaires du Centre. Chaque stagiaire disposera d'une chambre
individuelle, sous la surveillance de deux animateurs agrémentés.
Les deux sessions auront lieu dans les locaux de l'ESPE Centre Val de Loire au 72 rue faubourg de Bourgogne 45 044 Orléans, la première du
dimanche 17 juin à 15h au samedi 23 juin 12h et pour la deuxième du dimanche 24 juin au samedi 30 juin aux mêmes horaires.
Son objectif est de sensibiliser de jeunes élèves brillants à la culture scientifique et en particulier mathématique, quand ils n'y ont pas accès dans
leur milieu ; mais également de les sensibiliser à la recherche et aux débouchés des carrières scientifiques. Vous trouverez le programme des deux
semaines dans ce même dossier ou sur notre site : http://centre-galois.fr
Pour le recrutement des élèves, nous nous baserons sur les recommandations de leur professeur de mathématiques, que nous encourageons à
proposer des candidatures multiples dans le cas où plusieurs élèves d'une même classe auraient le profil demandé. Nous comptons donc sur vous.
Chaque élève devra remplir l'appel à candidature, la fiche sanitaire de liaison et nous retourner les documents demandés avant le 5 juin 2018 cachet de
la poste faisant foi, à l'adresse suivante :
Centre Galois
Département de Mathématiques
BP 6759
Université d'Orléans
45 067 Orléans

Nous communiquerons la liste des candidats et des candidates retenus sur le site web du Centre Galois (http://centre-galois.fr) au cours de la première
semaine de juin.
Pour nous contacter
Projet.centre.galois@listes.univ-orleans.fr

