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Introduction: 

Ateliers de la 
radioprotection 

Depuis 2007-2008 

Participants : 
Lycées français et étrangers 
≈ 20 lycées / an 

Acteurs : 
- Enseignants volontaires 
- Elèves volontaires ou dans le cadre 
de TPE, MPS 
- Experts de l’IRSN, CEPN, CEA, ASN... 
- Soutien de la SFRP 

Déroulement de l’année :  
- Travail au sein des lycées de septembre à mars 
- Rencontre et travail avec les experts 
- Visites de site 

Les rencontres :  
Partage du travail accompli sur 3   
journées en mars   



Radioprotection : quels liens avec les 
programmes de lycée ? 

• Contenu des bulletins officiels (2010) :  
 

Notions de radioactivité et décroissance radioactive (niveau 1ère)  
Rien dans les autres niveaux 

• La radioprotection est absente des programmes mais de 
nombreux liens sont possibles :  

2nde MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques) : Radon dans les carrières  
1S TPE : Développement durable, gestion des déchets 
TS SVT-physique : Immunologie, génétique, géologie, dosimétrie 



Dans notre lycée : 

• Élèves de TS :  

 Volontaires (hors emploi du temps scolaire) 

 

• Enseignants :  

 Volontaires (hors emploi du temps scolaire mais statut d’ATS)  

o SVT 

o physique-chimie 

o Mathématiques 

o Philosophie 

 

• Déroulement en trois temps : 



Dans notre lycée : 
1er temps :  
 Apport par les professeurs des outils nécessaires au 

bon déroulement de l’atelier 
  
o Cours sur la radioactivité et sur les effets biologiques des 

rayonnements ionisants 
o Apport d’outils mathématiques 
o Apport de notions philosophiques 
 

2ème temps :  
 Rencontre avec l’expert, mise en place de la 

démarche 
  
o Échanges, visites de laboratoires et installations, manipulations 



Exercices pratiques Visites d’installations  
et  

de laboratoires  



Dans notre lycée: 

3ème temps :  

 Préparation des présentations en vue des rencontres. 
 

o Aboutissement de l’appropriation, émergence de nouveaux 
questionnements 

 

o Nouveau temps d’échange avec l’expert 
 

o Préparation de saynètes philosophiques (dialogues) écrites 
par les élèves en lien avec nos thématiques :  

 Approche éthique, principe de précaution, bénéfice/risque… 

 



Saynètes 
philosophiques  

Préparation  
des  

présentations 



Pour tous les lycées : les rencontres 

3 journées en mars 

Les lieux :  
Montbéliard, Poitiers, Paris, 
Nantes, Grenoble, Valence, 
Genève, Cadarache, Bastia 

Participants :  
- Lycées français impliqués dans l’année 
- Délégations étrangères : 

Japon, Biélorussie, Ukraine,  
Allemagne, Moldavie, Maroc … 

- Experts 

Déroulement : 
- Séance plénière (1/2 journées) 
- Ateliers (présentation de posters, maquettes, manipulations…) 
- Visites techniques et touristiques 
- Soirées conviviales 

Temps fort à tous les niveaux : humain et technique  



Exemples de thèmes abordés dans 
notre lycée: 

Gestion des déchets / surveillance de 
l’environnement : 
- AREVA, EPR, ACRO, IRSN, ANDRA. 
- Démantèlement de site (CEA à FAR), 
- Visite du site de Soulaines  

Radioprotection en milieu médical : 
- Service de radiologie de l’hôpital    
(PCR/expert IRSN)  
- Zonage 
- Radiothérapie 

Effets biologiques 
Exposition accidentelle : 
- Anomalies chromosomiques 
- Impact sur la réponse immunitaire 
- Impact sur les cellules souches 

Dosimétrie / anthroporadiamétrie : 
- Parcours d’un dosimètre 
- CPET 
- Comparaison d’exposition 
(Fukushima, Poitiers, Boulogne, 
Bastia, Pologne, Biélorussie) :  

Travail initié par le Pr. Hayano 
(Université de Tokyo) 

Philosophie :  
Saynètes en lien avec les thématiques 



Professeur Hayano  
et la liste des auteurs de la publication 



Principaux résultats du projet d’inter-comparaison 



Exemples de thèmes abordés  
par les autres lycées : 

Pour tous : des thèmes ancrés dans des réalités locales 

Poitiers : centrale de Civaux 

Nantes : Arronax 

Corse : le radon et le granite 

Allemagne :  
mines de sel et déchets 

pour ou contre l’énergie nucléaire 

Moldavie : surveillance des radionucléides dans l’industrie 

Biélorussie, Ukraine, Japon :  
témoignages de vie 

situation post-accidentelle 



Bilan 
o Un enrichissement mutuel lors des rencontres 
 
o Retours très positifs, liens entretenus par les réseaux sociaux 
 
o Mise en appétit scientifique des élèves 
 
o Autre contexte de travail et une ouverture intellectuelle  

pour les enseignants 
 
o Réinvestissement dans la poursuite de leurs études  

(TIPE en prépa, stages …) 
 
o En 9 ans, près de 2000 élèves sensibilisés à la radioprotection (dont 

environ 200 dans notre lycée) qui ont eux-mêmes sensibilisé leur 
entourage 

 
o Création d’un échange franco-japonais 

 
 



Visite d’Iwaki – Tomioka – Miyakoji – Iwaki - Fukushima 



Quel avenir ? 

o Reconduction de l’atelier pour la 10ème  année 
consécutive dans notre lycée 

 

o Reconduction pour la 2ème année de l’échange 
franco-japonais. 

 

o Souhait d’ouverture à plus de participants : 

 Limites logistiques 

 

 



 

 

 

 

http://www.lesateliersdelaradioprotection.com/ 

Merci de votre attention  


