
Assemblée Générale / Objectif Sciences International

Responsable de Programme de Recherche et 
d’Education aux Sciences

NOM du Programme : MINEO
Responsable : Emilie Delpech
Tél. : +41 (0)79 298 43 88
Courriel : direction@osi-mineo.org



Sommaire

1. Historique et Contexte Actuel

2. Objectifs du Programme

3. Les actions et projets proposés

4. Résultats obtenus

5. Communication et réseau social

6. Les potentiels de développement et
d’amélioration

L’éducation est l’arme la plus 
puissante qu’on puisse utiliser 
pour changer le monde.

Nelson Mandela
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6. Les Potentiels de développement et 
d’amélioration

Diversifier les actions et les projets proposés

 en 2016, 4 ou 5 séjours de vacances MINEO

 des classes découvertes

 des évènements publics (nuits de la science, salon jeunesse à
Genève)

 des colloques scientifiques avec le Club Alpin Suisse

 rédaction d’articles

 mettre en place des classes découvertes scientifiques en
Auvergne

Accueillir plus de filles sur les séjours de géologie

Concrétiser des partenariats scientifiques

Partenariat avec le Géopark du Chablais et le Musée cantonal de
géologie de Lausanne

Partenariat avec le Musée de la Nature à Sion

Attention Volcans (Italie) Yellowstone (USA)
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Communication

Augmenter notre visibilité (salons, référencement, conférences, articles
scientifiques, presse)

Faire évoluer le site www.osi-mineo.org et alimenter les forums

Systématiser la prise de vidéos sur les séjours

Pédagogie

Créer plus de matériel pédagogique

Améliorer nos compétences de journalisme scientifique

Logistique

Former et fidéliser les éducateurs

Proposer plus de formations aux éducateurs

Achat de matériels (sportif, optique, thermomètre haute température)

Développer OSI shop

Participer au développement d’OSI Suisse
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http://www.osi-mineo.org/

