Les élèves de 6ème du collège Carnot de Grasse
s’initient au monde de la chimie
Afin de valoriser le travail de ces élèves de 6eme du collège Carnot de Grasse, les
encadrants de ce projet, le Musée International de la Parfumerie (MIP) et le Master
FOQUAL (Formulation, Analyse, Qualité), organisent le vendredi 25 mai au MIP une
restitution des projets des élèves avec une remise de diplômes.

Vendredi 25 mai 2018 – 17h
Musée International de la Parfumerie - Grasse
Depuis de nombreuses années, le Master FOQUAL de l’Université Nice Sophia Antipolis collabore avec des écoles
primaires et des collèges avec pour objectif d’initier les élèves au monde de la Chimie. Contribuer à la formation des futurs
acteurs du domaine est un mot d’ordre pour le Master FOQUAL. Cette année ce sont les 6èmes du Collège Carnot de
Grasse qui ont pu bénéficier de l’encadrement des étudiants du Master.
Une initiation au monde de la chimie
Tout au long de l’année scolaire, les mini-apprentis FOQUAL ont été en interaction constante avec les étudiants du Master.
Afin que les élèves de 6ème assimilent bien les notions de base de la chimie et qu’ils sachent comment appliquer certains
principes (notion de molécule, changements d’états, etc.), les étudiants du Master ont commencé par un cours d’initiation
au monde de la chimie. Les élèves ont ainsi pu comprendre ce qu’est la chimie, découvrir ses nombreux métiers et la
formation du Master FOQUAL.
Les mini-apprentis en action !
Ces élèves n’ont pas eu pour seul privilège de sentir des huiles essentielles et répondre aux questions des étudiants assis
à leur bureau. Ils ont également pu visiter les locaux du Master FOQUAL et également manipuler dans les laboratoires de
la formation.
En effet, les mini-apprentis ont travaillé en binôme avec les étudiants du Master sur leur projet formulation. Ainsi, forts
de proposition, ils ont développé, avec le soutien de leurs apprentis, des crèmes, des gels, des arômes, des parfums et
bien d’autres produits et ont également appris à respecter les règles de sécurité d’un laboratoire.
Restitution des projets
A l’occasion de la restitution des projets, les parents des élèves, les étudiants du master et tous les partenaires sont
conviés. Certains mini-apprentis présenteront leurs projets devant l’assemblée, permettant de constater l’évolution de
ces jeunes élèves et toutes les connaissances qu’ils ont pu assimiler durant ces ateliers. A la fin de la séance, tous les
élèves seront récompensés d’un diplôme mettant en avant les mérites des mini-apprentis FOQUAL 2018.

Contact presse :
Delphine Sanfilippo, Université Nice Sophia Antipolis - 04.92.07.69.25 – 07.86.84.98.13 - medias@unice.fr
Xavier Fernandez – Master Foqual – xavier.fernandez@unice.fr

