COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2 au 27 novembre 2015

3e édition de l’opération « 1 000 chercheurs dans les écoles »
en France et à l’étranger
Evry, le 08 septembre 2015. Après le succès* des deux
premières éditions, l’AFM-Téléthon et l’Association des
professeurs de biologie et de géologie (APBG) s’associent
une nouvelle fois pour faire entrer le monde de la
recherche dans les collèges et lycées.
Les objectifs pédagogiques de cet événement sont de
sensibiliser les plus jeunes aux avancées récentes de la
génétique et de permettre aux élèves d’échanger avec un
chercheur.
Du 2 au 27 novembre 2015, partout en France et à l’étranger, ©AFM-Téléthon/Christophe Hargoues
les professeurs de sciences de la vie et de la terre (SVT) de 3e
et de lycée pourront inviter un chercheur dans leurs classes.
Au programme : découverte des thérapies innovantes (thérapie génique et thérapie cellulaire),
quotidien du chercheur, formations aux différents métiers de la recherche et échanges.

Maladies génétiques, thérapie génique, cellules souches…
Les chercheurs qui participent à ces rencontres sont issus de laboratoires soutenus par l’AFMTéléthon à la pointe de l’innovation scientifique. À un mois du Téléthon, qui aura lieu les 4 et 5
décembre prochain, c’est une occasion unique de mettre en lumière les enjeux de la médecine de
demain !

« Votre intervention était très
intéressante : les schémas,
les vidéos, etc. J’ai adoré ! »
e
Julie, élève de 3

« Une jeune chercheuse est intervenue avec mes
e
élèves de 3 , elle a été formidable, les élèves ont
adoré et c'était passionnant, belle initiative ! »
Marc, professeur de SVT

« Merci de nous avoir donné de
votre temps, de nous avoir parlé
de votre métier de chercheur.»
Nicolas, élève de terminale S

Vous souhaitez recevoir un chercheur dans votre classe ?
Durée estimée de l’intervention : 50 minutes
(30 minutes d’exposé et 20 minutes d’échanges avec les élèves)
er

Inscriptions ouvertes dès aujourd’hui et jusqu’au 1 octobre dernier délais, dans la
limite de 1000 interventions, depuis le site education.telethon.fr
Pour plus d’informations : 01 69 47 28 52 / 01 69 47 29 18 ou 1000chercheurs@afm-telethon.fr

* 2013 : 500 interventions de chercheurs, 2014 : 1300 interventions

A propos de l’AFM-Téléthon – www.afm-telethon.fr
L’AFM-Téléthon est une association de malades et de parents de malades engagés dans le combat contre la maladie.
Grâce aux dons du Téléthon, elle est devenue un acteur majeur de la recherche biomédicale pour les maladies rares en
France et dans le monde. Elle soutient aujourd’hui 37 essais cliniques en cours ou à venir pour des maladies génétiques
de la vue, du sang, du cerveau, du système immunitaire, du muscle…

A propos de l’APBG – www.apbg.org
Forte de plus de 6 000 adhérents, l’Association des professeurs de biologie et de géologie (APBG) s’adresse aux
professeurs de sciences de la vie et de la Terre de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Il
s’agit d’une association professionnelle, ouverte à tous ceux qui s’intéressent à la nature. L’APBG travaille et crée des
outils pédagogiques et scientifiques en coopération avec des universitaires, des chercheurs et de grands groupes
économiques. Elle fait un relais entre l’enseignement et le monde socio-économique.
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