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L’enjeu : susciter des vocations scientifiques 

chez les jeunes 
 

Constat 
La désaffection des jeunes générations pour les filières scientifiques et techniques augmente 
constamment depuis plusieurs années. Cette raréfaction est encore plus accentuée chez les 
femmes, dont la proportion dans les études scientifiques et techniques (hors sciences de la vie) 
chute de façon significative ces dernières années.  
 
En 2013, 35 métiers scientifiques et techniques représentant 130 000 emplois ont des difficultés de 
recrutement, faute de candidats notamment dans les filières du numérique Cette situation renforce la 
nécessité de promouvoir la culture scientifique auprès des collégien-ne-s et lycéen-ne-s au 
travers d’une action qui associe les secteurs public et privé. L’objectif est de stimuler l’intérêt des 
jeunes pour les filières scientifiques et techniques avec des outils et une campagne adaptés à leurs 
attentes. Cette action est conduite avec le parrainage du Ministère de l'Education Nationale, de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, et Universcience.  

 

Mobilisation des élèves et des prescripteurs  
Implication des collégiens/lycéens sur les réseaux sociaux 

Facebook :  
Plus de 10 000 fans dont 45% ont entre 13 et 17 ans  et 80% ont 13-24 ans  
Une proportion de filles et de garçons équivalente : 47% féminine, 53% masculine  
Une moyenne mensuelle de 500 000 visiteurs, avec des pics de 1 million 

 
Implication des prescripteurs :   

Mailing  et diffusion de kit d’information à 2 500 lycées généralistes  
Diffusion de kit de communication (teasing vidéo, affiche, communiqué de presse, bannières 
web) sur Science Factor au CRIJ et CIO 
447 000 enseignants via des actions de community management sur forums et blogs ciblés 

 
Impact de Science Factor 2013/2014   
Le concours 

29 projets - 87 participants 
Leur avis 
« Mylène, 2nde  
"Un plaisir, et plus  de confiance en moi" 
Ishan, 3ième  
"Cela m’a donné envie de faire avancer la science et les nouvelles technologies. Aider l'humanité en particulier" 
Maxime, 3ième 
"Que nous (les jeunes) sommes le futur et qu'il faut commencer à s'y intéresser" 

 
5874 votes sur Facebook 
12 régions représentées : Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Ile-de-
France, Languedoc, Limousin, Monaco, Nord-Pas-de-Calais, PACA, Rhône-Alpes. 
Classes : 21 participants en Troisième, 34 élèves en Seconde, 13 participants en Première, 19 
en Terminale 

 
 



 

 

Rencontre nationale du 19 mars 2014 
 

 
Une action de mobilisation relayée dans 6 régions de France :  
o Bretagne 
o Ile de France 
o Midi Pyrénées 
o Centre 
o Provence Alpes Côte d’Azur 
o Rhône Alpes 

 
 

 
 

L’avis de participants :  
Louise, 2nde,  Edition 2014 
« Rencontrer des professionnels m'a donné envie de partir dans la recherche, et d'étudier le cosmos. Les rencontres ont été mon 
moment préféré du concours, car les intervenants permettent de voir les métiers d'un autre œil grâce aux questions qu'on pouvait 
leur poser». 
 
Florian, 3ième, Edition 2014 
« Grâce à Science Factor, je sais vraiment ce que je veux faire. Les rencontres m'ont permis de savoir que le métier d'ingénieur me 
correspondait, et d'avoir toutes les informations sur la formation ». 
 
Laetitia, 2nde, Edition 2013 
« Je sais que les études seront longues et difficiles et pour moi cette journée a été très positive et m’a encouragée à poursuivre 
mes objectifs. La rencontre avec ces femmes m’ont fait prendre conscience qu’il est possible d’être une femme et de mener de 
front une carrière de cadre supérieur avec de nombreuses responsabilités et une vie de famille ».  

 
Science Factor 2013/2014 dans les médias 

 
70 articles et/ou interview sur les rencontres nationales relayées par les médias nationaux et 
régionaux, TV/radio, dont :  

o Journal de 13H et 20 H sur TF1  
o RTL, Europe 1, France Inter, France Bleu, RFI, NRJ, SudRadio 
o Interview des rôles modèles : RTL, France Inter, ARTE (FutureMag) 

 

Pour consulter la revue de presse en ligne : http://www.scoop.it/t/science-factor 
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 Méthode 

   
Un concours et une rencontre nationale 

Le dispositif prend appui sur le concours Science Factor qui récompense le meilleur projet 
d’invention ou d’innovation que les collégiens (élèves de 3ème) et lycéens souhaitent développer 
(http://www.facebook.com/sciencefactor), et une journée de rencontre nationale, afin d’atteindre 
les  trois objectifs visés :  

1. Promouvoir les sciences et technologies de façon participative, 
2. Mobiliser les jeunes vers ces filières, en valorisant des innovations techniques et sociales 
(notamment celles proposées par les équipes de lycéens), 
3. Informer les jeunes, et plus spécifiquement les jeunes filles des opportunités existantes 
dans ces filières, afin de les inciter à s’orienter vers les formations à ces métiers. 

 

Planning 

 
 

Parrainages et partenariats 
 
Cette action est parrainée par les pouvoirs publics :  

Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Secrétariat d’Etat à l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Universcience 
 

 
Partenaire média : Phosphore 

 

http://www.facebook.com/sciencefactor

