1ère ANNONCE
10 Séminaire REVA sur le Transport Spatial
17 au 20 Juillet 2017, Toulouse, France
Thème : "Espace & Start-ups"
En option : Journée C’Space, à Tarbes, le 20 juillet organisée par le CNES
ème

Un programme de la CVA et de la Présidence CVA 2017
Séminaire organisé par l’ISSAT, avec le support des acteurs toulousains du spatial
Ce Séminaire s’inscrit dans le cadre de la Présidence 2017 de la Communauté des Villes Ariane composée du tandem :
Ville de Toulouse / Telespazio France en lien avec la Cité de l’espace, ESA, CNES et Arianespace
Le Programme REVA (Réseau Educatif des Villes Ariane) a été mis en place par la CVA avec le soutien de l’ISSAT :
- pour favoriser les échanges entre les acteurs des formations secondaires, professionnelles et universitaires,
et les acteurs du milieu professionnel,
- faire connaître et diffuser des pratiques pédagogiques,
- stimuler l’intérêt des élèves vers les sciences en les incitant à choisir les filières spatiales,
- et mettre en place des échanges entre établissements.
Dans ce contexte, le séminaire REVA est une rencontre annuelle qui permet à des enseignants du secondaire et à
des personnels éducatifs de niveau équivalent des Villes Membres CVA, de renforcer leurs connaissances sur le
Spatial et de développer des projets pédagogiques. Cette possibilité est également offerte aux médiateurs
scientifiques. Les proviseurs et chefs d’établissements peuvent participer au séminaire.
La 10ème session du Séminaire REVA aura lieu à Toulouse, France, du 17 juillet à 14h au 20 juillet 2017,
partiellement à la Cité de l'Espace, avec pour thématique : Espace & Start-ups.
Les 17, 18 et 19 juillet, le programme du séminaire comportera des présentations, des ateliers axés sur les
satellites/la robotique, une visite de la Cité de l’Espace, la visite du CNES et d'entreprises du spatial, une présentation
des projets réalisés au Lycée de l’Espace (AC), une revue des projets d’enseignants du réseau REVA. Une visite de la
ville de Toulouse est également prévue.
Le 20 juillet 2017, à l’issue des 3 premières journées de séminaire, les participants pourront se rendre, s’ils le
souhaitent, au C’Space (1) à Tarbes, dont les animations sont offertes par le CNES. Cette journée est facultative (2)
et pourra être complétée par une visite de l’Observatoire du Pic du Midi.
La CVA prend en charge le séjour en hôtel avec petit-déjeuner du 17 au 20 juillet (3 nuitées) des enseignants, ainsi
que les cours traduits en anglais, les ateliers, visites et transport, les 17, 18 et 19 juillet. Les participants doivent se
rendre à Toulouse par leurs propres moyens.
Le coût de l'inscription au séminaire REVA 2017 est fixé à 200 € pour les enseignants de villes CVA.
Le programme préliminaire, les conditions ainsi que le bulletin d'inscription sont disponibles sur le portail REVA
: http://www.education-cva.eu/. La date limite d’inscription est le 15 mai 2017.
Pour toute information complémentaire et pour l’envoi de bulletin d’inscription, nous écrire à :
contact@issat.com ET janimol@hotmail.com
Au plaisir de vous voir bientôt à Toulouse !
Cordialement,
Janie Molard, Responsable de REVA

(1) C’Space est le rendez-vous annuel des étudiants pour le lancement de leur projet spatial développé durant l'année : fusées
expérimentales et CanSat. Cette manifestation est organisée par le CNES, en collaboration avec l’association Planète Sciences.
(2) Le déplacement à Tarbes le 20 juillet (150 km de Toulouse) sera à la charge des participants. Un sondage sera effectué pour
déterminer le nombre de personnes intéressées. Il faut prévoir une journée entière pour participer au C’Space. Enfin pour ceux
que cela intéresse, il sera possible de se rendre à l’Observatoire du Pic du Midi après la journée à Tarbes (environ 50 km de
Tarbes).
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