
Le CEA ouvre ses portes ! 
Jeudi 7 février, les 

élèves de 1ere S et de 

1ere STL du lycée 

René Char ont été 

accueillis sur le site de 

Marcoule pour y 

découvrir différents 

métiers et leurs 

facettes. 

Le CEA est le premier 

organisme de recherche public 

le plus innovant en Europe, et 

participe à la mise en place de 

projet de collaboration avec de 

nombreux partenaires 

académiques et industriels. 

Le site de Marcoule compte 

environ 5000 salariés, dont 

1500 pour le CEA et 700 

chercheurs. Lors de notre 

visite, differents chercheur 

ayant fait des etudes 

approchant celle des étudiants 

nous parlé de leurs parcours et 

fait part de leur ressenti avant, 

pendant, et après leurs études. 

Nous avons pu ainsi rencontrer 

Jérémie Manaud, ancien 

étudiant en baccalauréat 

scientifique, qui a su trouver 

sa voie, et qui travaille à 

présent sur le site que nous 

avons visité par la suite.  
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Afin de pouvoir accéder au 

site, certaines consignes 

strictes mais néanmoins 

nécessaires ont été énoncées. 

Nous avions l’obligation de 

porter un badge et d’être 

accompagné,s les photos sont 

interdites, un équipement 

adapté doit être revêti selon la 

zone à visiter. Notamment lors 

de la visite d’Atalante, ou des 

sur-chausses, une blouse et 

une ceinture furent 

obligatoires. Nous y avons 

rencontré des chercheurs et 

avons visité la chaîne blindée, 

une boîte avec un mètre de 

béton, ou l’on utilise que des 

pinces pour éviter tout contact 

avec la radioactivité présente 

dans les combustibles. (Voir 

image si contre). 

Nous avons également pu 

entrer dans les bâtiments du 

SPR (service de protection 

radiologique), ou nul 

équipement n’a était 

nécessaire.  

Nous avons conclu cette 

journée par un quizz que les 

organisateurs avaient préparé 

spécialement pour les élèves 

afin de tester leur mémoire et 

leur écoute durant cette sortie. 

 

 

 


