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PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
Dès la rentrée scolaire 2013-2014, TechTic & Co 
proposera chaque semaine des ateliers 
pédagogiques sur les thèmes de la mécanique, 
l’électronique, l’électricité, la physique-chimie, 
la biologie et  l’intelligence artificielle. 
Programme, tarifs et inscriptions dans la 
prochaine Newsletter ! 
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   EDITO 

La science pour tous ! 
 

Samedi 13 avril, le Lycée 
professionnel  de la Briquerie à 
Thionville organisait une opération 
portes ouvertes. L’occasion pour 
les parents de mieux comprendre 
les filières techniques et 
scientifiques ainsi que les différents 
parcours  offerts à leurs enfants.  

L’opportunité pour les jeunes 
collégiens de rencontrer leurs 
aînés, les professeurs et 
l’encadrement du lycée pour 
découvrir  les programmes, les 
projets et les lieux !  

Nul doute que des vocations ont vu 
le jour au fil des salles et des 
rencontres avec les partenaires du 
Lycée, parmi lesquels et pour la 
première fois TechTic & Co qui y  
proposait et animait des ateliers  
« découverte des sciences ». 

 

 
 
 
 
 
 

www.techtic-co.eu 

Spécial Ateliers Découverte  
des Sciences 

Frédéric Vaudois, Professeur en génie 
électrique au Lycée et membre de 
l’association TechTic & Co, a proposé des 
ateliers pour découvrir la science de façon 
ludique :  
- comment fonctionne l’électricité ?   
- pourquoi 3 couleurs ne se mélangent-elles 
pas dans un verre ?  
- pourquoi les vibrations de tubes métalliques  
émettent-elles des sons différents ? 

Un ballon qui se gonfle tout seul. Fred, le magicien des sciences a ensorcelé les 
futurs apprentis  sorciers, sous les yeux des parents en quête du meilleur avenir 
pour leurs enfants... et de se rendre à l’évidence : il est plus simple de 
comprendre la chimie que de choisir sa voie… 

 

Avec Fred, c’est pas sorcier ! 

 votre titre ici 

«Je suis venue pour réaliser mon rêve». Julie en 
CM2, veut travailler dans l’espace. Jeune 
astronome, elle participe aux ateliers avec 
attention, minutie et sérieux. Comprendre 
pour réaliser puis  inventer, c’est son objectif 
cet après-midi.  
 

Robert, retraité, accompagne son petit-fils : 
 

 

Aux côtés de Fred, 15 apprentis sorciers : certains rêvent de devenir médecin, 
peintre ou ingénieur, d’autres ne savent pas encore, mais ces expériences 
auront peut-être déclenché des vocations.  
 

Accompagnant son fils scolarisé en CM2 et sa fille de 5 ans,  un papa trouve 
ces ateliers « super ! ». Il regrette que ce type d’ateliers ne soit pas au 
programme du cycle primaire. Quant à la maman de Julie, elle demande déjà 
le détail des animations proposées par TechTic & Co lors de la fête de la 
science ! 
 

La science de 16 à 77 ans 

 votre titre ici 

« Ce lycée offre beaucoup de possibilités de métiers, de filières et possède 
beaucoup d’équipements. J’aurais aimé disposer d’une telle diversité. A mon 
époque, on ne choisissait pas ce que l’on voulait faire, ni son école. Je voulais être 
ingénieur électricien. Je suis devenu cheminot. Mais de mon temps, quel que soit le 
parcours, on avait du travail », souligne Robert en suivant le déroulement des 
ateliers scientifiques. 
 
 

 
 


