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Planète Sciences Midi-Pyrénées a pour objet de favoriser auprès des jeunes l'intérêt, la pratique et la 
connaissance des sciences et des techniques. Pour atteindre cet objectif, l’association propose, d’une 
part, des activités de pratique expérimentale des sciences et, d’autre part, la démarche de projets en 
équipe, à l’image des méthodes employées dans le monde professionnel. 
Pour atteindre cet objectif, Planète Sciences Midi-Pyrénées met en œuvre des actions de formation 
directe des jeunes et des actions de formation indirecte auprès de leurs médiateurs (enseignants en 
milieu scolaire et des animateurs dans le cadre des loisirs). 
Les actions de Planète Sciences Midi-Pyrénées sont très complémentaires de l’enseignement scolaire, et 
contribuent aux choix des carrières et à l’orientation professionnelle et, sur le plus long terme, 
participent à la formation du futur citoyen et à la vie sociale. 
Planète Sciences Midi-Pyrénées possède un agrément Jeunesse et Sports, un agrément national 
d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public et est adhérent de l’association 
Aerospace Valley. 
 
• Actions de formation directe des jeunes : 

• Les projets et les ateliers scientifiques : Faire vivre aux élèves, tout au long de l’année ou sur 
une période bloquée, un projet expérimental dans le cadre d’une opération scolaire telle que un 

ballon pour l’école, précipitation et risques, les trophées de robotique ou collège et lycée de nuit. 
Les thèmes variés (vol des fusées, mesures météo et l’exploitation climatologique, observation 
du ciel, océanographie spatiale, robotique, environnement) privilégient une approche 
multidisciplinaire et un travail en équipe complémentaire des apprentissages scolaires. 

• Formation du futur citoyen : la démarche expérimentale et les projets en équipes contribuent à 
la formation du futur citoyen, en développant l’esprit critique, l’autonomie et la 
responsabilisation, les relations en équipe et le respect des autres, les contacts avec le milieu de 
l’industrie et de la recherche. 

• Actions de formation des médiateurs : 

• Les formations techniques et d’accompagnement de projet pour enseignants : donner la 
possibilité aux enseignants d’acquérir des notions, des techniques et des méthodes pour 
l’ensemble des activités proposées, en les mettant en capacité de réaliser ce projet avec les 
jeunes dans leurs classes. 

• Les formations d’animateurs scolaires : fournir aux animateurs les outils techniques et 
pédagogiques pour encadrer en toute sécurité des ateliers thématiques ou des projets scolaires 
spécifiques. 

• La formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) : apporter une formation 
générale sur l'animation (incluant la sécurité, la réglementation et le travail en équipe) et 
permettre d’acquérir des compétences pédagogiques scientifiques et techniques, pour être en 
mesure de faire vivre les sciences de façon ludique, progressive et expérimentale à un groupe de 
jeune.  

• Les formations techniques : acquérir des compétences techniques et pédagogiques 
complémentaires à leur formation initiale pour encadrer en toute sécurité des ateliers 

thématiques en astronomie, robotique, environnement et espace. 
• Responsabilisant les nouveaux bénévoles au sein de l’association : le milieu associatif est une 

formidable opportunité d’implication dans notre société en s’investissant dans la mise en place de 
projets de leur conception à leur réalisation.  


