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SÉMINAIRE MATh.en.JEANS et GRAND ORAL

* Comme annoncé en juin dans MeJInfo numéro 34, MATh.en.JEANS 
organise un séminaire sur cette nouvelle épreuve du bac à partir de 2021.

Il s’agira d’un échange entre enseignant·es, chercheuses et chercheurs et 
des IG dans le but de permettre aux élèves ayant participé à 
MATh.en.JEANS de valoriser leur travail mené en atelier lors de cette 
épreuve ou d'utiliser les compétences acquises en participant à un atelier 
MATh.en.JEANS pour préparer cette épreuve dans toute autre discipline.

Il aura lieu le 3 octobre 2020 à Paris, à l’IHP (si les travaux sont terminés à 
temps).

Si vous souhaitez y participer, merci de nous écrire 
à : seminaire@mathenjeans.fr

Les informations sur l'organisation de ce séminaire sont sur la page : https://
www.mathenjeans.fr/seminaire-grand-oral

* Programme prévisionnel

- Présentation de l’épreuve du Grand Oral par un inspecteur 
général, Karim Zayana.

- Comment une ou un élève d’un atelier MATh.en.JEANS peut 
mettre en valeur son travail au Grand Oral : travail de recherche, en 
groupe, élaboration d'une démarche, preuve des résultats, 
présentation face à ses pairs, rédaction, échanges d'idées et de 
méthodes, échanges avec des chercheurs, visites de labo et 
d'universités, participation à des actions scientifiques - qui sont 
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aussi de nombreux éléments pour construire son parcours 
d'orientation.

- Exemples de questions, à partir de sujets de MATh.en.JEANS, et 
comment elles peuvent être présentées en 5 minutes.

- Conclusion.
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ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION

* L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 5 septembre 2020 à 9 heures 
et se tiendra en ligne.

Toute personne à jour de cotisation est invitée à participer à cette AG.

Pour des raisons techniques (envoi du lien) et pour que ce moment 
d'échanges se déroule de la meilleure façon, veuillez répondre au 
questionnaire en cliquant sur le lien ci-dessous avant jeudi 3 septembre 
2020 :
https://www.mathenjeans.fr/participation-AG

C'est l'occasion pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore fait 
d'adhérer  https://www.mathenjeans.fr/adherer

* Mais, il est toujours temps d'adhérer et de faire un don : l’association ne vit 
que par l’engagement de toutes les personnes qui s’y investissent et 
l’adhésion fait partie de cet engagement. Et le coronavirus n'améliore pas la 
situation financière difficile de l'association !

MATh.en.JEANS a besoin de ses adhérents ! 

Tout le monde peut adhérer, voir : https://www.mathenjeans.fr/adherer

* Toute l'équipe de MATh.en.JEANS attend avec impatience des nouvelles 
de tous les ateliers et l'arrivée de nouveaux  ... et souhaite une bonne 
rentrée à toutes et tous !
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