
 
 
 

 

 

Microsoft et le Ministère de l’Education Nationale,  

partenaires du programme expérimental MathC2+  
 

 

25 lycéens suivront un stage d’une semaine du 20 au 24 juin chez Microsoft 

France sur son Campus d’Issy-Les-Moulineaux. Au programme : cours 

scientifiques, expérience du monde professionnel et des nouvelles technologies. 

Une première en île de France. 
 

 

Issy-les-Moulineaux – 17 juin 2011 – Dans le cadre du Plan Sciences et du programme MathC2+ 

destinés à valoriser les matières scientifiques auprès des élèves de la 4
e
 à la 1ère, Microsoft 

ouvre ses portes pendant une semaine à 25 élèves de 2
nde

. Ces derniers suivront des cours de 

mathématiques au Campus et découvriront aussi le monde de l’entreprise. L’objectif du 

programme est de montrer aux élèves l’importance de la maîtrise des mathématiques dans leur 

parcours scolaire et les débouchés dans le monde professionnel. Ce programme en est 

aujourd’hui au stade expérimental. Cette formation chez Microsoft est la toute première 

initiative de ce type, et la seule à ce jour, en Ile-de-France.  

 

Le programme MathC2+ dont ce stage fait partie est destiné à des élèves de seconde qui n’ont pas 

accès dans leur milieu familial à la culture scientifique et en particulier aux mathématiques, et qui sont 

sélectionnés par leur établissement. C’est ainsi que 25 lycéens et lycéennes issus de 10 lycées de l’Est-

parisien ont été choisis pour participer à ce stage. 

 

Le stage s’organise en 9 demi-journées : 

 

● 8 demi-journées d’activités mathématiques, incluant des cours traditionnels, mais aussi une 

nouvelle approche pédagogique à travers l’utilisation du logiciel Mathematics pour Word et 

OneNote,  

● une demi-journée de découverte des métiers scientifiques au sein de l’entreprise et la visite du 

« Microsoft Technology Center », pour découvrir les dernières tendances en matière de 

nouvelles technologies. 

 

Il se déroulera du 20 au 24 juin sur le Campus de Microsoft à Issy-les-Moulineaux.  



 

L’équipe d’encadrement et d’animation comprend 

des universitaires, des étudiants de l’Ecole Normale 

Supérieure, des professeurs du secondaire, des 

ingénieurs chercheurs et des collaborateurs de 

Microsoft de profils scientifiques.  
 

Cette initiative est soutenue par le programme Partners in Learning de Microsoft. 

 

Emploi du temps et organisation du stage pour les élèves des classes de seconde au 

Campus Microsoft, Issy-les-Moulineaux, du 20 au 24 juin 

 

JOUR DATE SEQUENCE 1 

(9h – 10h30) 

SEQUENCE 2 

(11h – 12h30) 

SEQUENCE 3 

(13h30 – 15h) 

SEQUENCE 4 

(15h30 – 17h) 

Lundi 20/06/2011 Probabilités 

M. Batt et M. 

Boucekkine  

Ministère de 

l’Education 

Nationale 

Probabilités 

M. Batt et M. 

Boucekkine 

Ministère de 

l’Education 

Nationale 

Arithmétique et 

Factorisation 

d’entiers 

M.Lahoud 

Ministère de 

l’Education 

Nationale 

 

Arithmétique et 

Factorisation 

d’entiers 

M.  Lahoud 

Ministère de 

l’Education 

Nationale 

Mardi 21/06/2011 Probabilités 

M. Batt et M. 

Boucekkine  

Ministère de 

l’Education 

Nationale 

Probabilités 

M. Batt et M. 

Boucekkine  

Ministère de 

l’Education 

Nationale  

Crypto Symétrique 

M. de Clercq 

Ministère de 

l’Education 

Nationale 

Crypto Symétrique 

M. de Clercq 

Ministère de 

l’Education 

Nationale 

Mercredi 22/06/2011 Mathematics pour 

Word et OneNote  

M. Egger 

Projetice 

 

Mathematics 

pour Word et 

OneNote  

M. Egger 

Projetice 

 

NA 

 

NA 

 

Jeudi 23/06/2011 Algorithmique avec 

Casio 

M. Lechenne 

Casio 

 

Algorithmique 

avec Casio 

M. Lechenne 

Casio 

 

Géométrie 

M.  Dubach 

Ministère de 

l’Education 

Nationale  

 

Géométrie 

M.  Dubach 

Ministère de 

l’Education 

Nationale  

 

Vendredi 24/06/2011 Visite du Microsoft 

Technology Center  

 

Présentation de 

parcours de 

collaborateurs 

Microsoft  

Métiers des 

Mathématiques, 

suite et fin 

M. Andler 

Ministère de 

l’Education 

Nationale  

 

Conclusion 

M. Barrié – 

Ministère de 

l’Education 

Nationale  

 

 

Ces sessions sont ouvertes à la presse. 

Si vous souhaitez y assister, merci de nous contacter. 
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