
 

 

UNE COLONIE DE VACANCES POUR FAIRE DES MATHS 

 

L’association PAESTEL (pôle associatif pour les études, les sciences, le travail et les lettres) est née du 

constat de l’autocensure des jeunes issus de milieux modestes et elle a pour objectif de les aider à 

développer des projets ambitieux. 

Son action repose essentiellement sur l'accompagnement des jeunes et leur ouverture culturelle ou 
scientifique, la mise en place de ressources et de stages pédagogiques, l'aide à l'orientation ou à 
l'embauche.  

L’association PAESTEL propose chaque été d’emmener 35 jeunes en colonie pour les informer et les 
encourager dans la voie des études scientifiques. Les jeunes sont sélectionnés sur critères sociaux et sur 
leur motivation pour les mathématiques. Ils sont encadrés par des enseignants chercheurs, des 
professeurs de CPGE et de lycée et des doctorants, tous bénévoles. Le coût du séjour à la charge des 
familles est de 50 €. 

Pendant le séjour, les matinées sont dédiées à des ateliers mathématiques, sous forme d’apprentissage 
ludique et les après-midi sont réservées à des activités de détente, sportives ou non. De plus, un temps est 
consacré au projet d’orientation de chaque jeune, de manière personnalisée. 

Cette année, la colonie Mat’ les vacances se déroulera du 1er au 12 août 2022 à La Chapelle d’Abondance, 

en Savoie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  reste actuellement une dizaine de places et tous les élèves de première avec un goût prononcé pour les 

mathématiques peuvent candidater. 

Un élève du lycée Cassini, Arnaud U. en 1G2, lauréat des Olympiades mathématiques, a déjà déposé son 

dossier de candidature et a été sélectionné pour participer au dispositif Mat’ les vacances. Ce séjour va lui 

permettre de faire une expérience enrichissante qu’il pourra ensuite mentionner dans son dossier 

Parcoursup. 

Pour obtenir plus d'informations :  

- informations et inscriptions à l’adresse https://paestel.fr/ 

- le blog de la colo Mat’les vacances 2021 https://matlesvacances.over-blog.fr/ 

- contact : colopaestel@gmail.com 
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