
FORMATION 
CAPTATION ET DIFFUSION DE LIVES

FÊTE DE LA SCIENCE 2021
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 LUNDI 10 MAI 2021

1



FÊTE DE LA SCIENCE 2021 

FORMATION CAPTATION ET DIFFUSION DE LIVES

Lundi 10 mai, de 14h à 16h30
En visioconférence sur Zoom

A qui s’adresse cette formation ?

La  formation  s’adresse  aux  porteurs  de  projets  qui  souhaitent  participer  au
dispositif  « Science en Live »,  mis en place lors de la  Fête de la  Science.  Cette
opération  vise  à  diffuser  en  live  des  interventions  de  chercheurs  au  sein  des
établissements scolaires, durant la Fête de la Science.

Elle  est  également  ouverte  à  tous  les  porteurs  de  projets,  afin  qu’ils  puissent
envisager une version numérique de leur action si  le  présentiel  ne s’avérait  pas
faisable.

Pourquoi suivre cette formation ?

Vous êtes déjà nombreuses et nombreux à avoir adopté la solution des Lives en
2020, pour faire vivre vos événements tout en respectant les consignes sanitaires.

Pour  la  30ème édition de  la  Fête de  la  Science,  le  dispositif  Sciences  dans  les
classes se déclinera sous deux formes :
- en accueillant des chercheurs au sein des établissements scolaires 
- à  distance,  en diffusant  des interventions de chercheurs  en Live,  au  sein  des
établissements : Sciences en Live.

Pourquoi faire du live ? 
Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? 
Comment le concevoir, le produire, l’animer et le diffuser ?

Afin que vous puissiez participer de manière autonome à Sciences en Live, mais
que vous puissiez aussi mettre en place ce type d’action tout au long de l’année, la
coordination régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur  de la Fête de la Science vous
propose une formation de prise en main des outils de captation et de diffusion
Live.
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Qui assure cette formation ?

La coordination régionale de la Fête de la Science, assurée en région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur par l’association les Petits Débrouillards, met à votre disposition
cette formation aux outils de captation et de diffusion de Lives.

Elle a été élaborée par les Petits Débrouillards, en association avec Université  Côte
d’Azur  qui  coordonne  la  Fête  de  la  Science  dans  les  Alpes  Maritimes,  et
l’association Gulliver, qui la coordonne dans le Var.

Elle sera assurée par les Petits Débrouillards et Université Côte d’Azur.

Comment participer à la formation ?

Il vous suffit de vous inscrire avant le mercredi 5 mai, en compétant ce   formulaire  .
Le jour j, connectez-vous au lien visio qui vous aura été transmis par mail lors de la
confirmation de votre inscription !

D’autres questions ?

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à vous rapprocher de la
coordination de la Fête de la Science : 
fetedelascience.paca@recherche.gouv.fr ; Tél. 06 21 64 79 84

À BIENTÔT ! 
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