CONFÉRENCE AVEC
M. CHAMPION, chef de division de l’Agence de Sureté Nucléaire
et Mme PREVOT Responsable de la radioprotection
au Centre Georges François Leclerc
Le Centre d’étude sur l’Évaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire (CEPN)
organise depuis huit ans des ateliers de la radioprotection, impliquant une vingtaine de lycées
français et étrangers dont la finalité est d’initier une démarche citoyenne dans le cadre d’une
appropriation d’éléments scientifiques et sociaux liés aux rayonnements ionisants dans
l’environnement. Un groupe d’élèves de chaque lycée travaillent avec des spécialistes sur un
thème en liant avec la radioprotection.
Ainsi six élèves volontaire de terminales ST2S (sciences et technique de la santé et du social)
du lycée Simone Weil ont comme sujet : « Demande d’autorisation pour détenir et utiliser
des radioéléments en sources non scellées à des fins médicales (cadre réglementaire,
contexte médical, moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs) ».
Dans ce cadre, le mardi 15 novembre de 10h à 12h, M. Champion, Chef de la Division
Agence de Sureté nucléaire (ASN) de Dijon et Mme Carbonel, Chargée d’affaires à l’ASN, en
présence de Mme Prévot, PCR Responsable de la Radioprotection au Centre G.F. Leclerc
(CGFL), donneront une conférence d’une heure ¼ suivie d’une discussion de ¾ h, aux 90
élèves de terminales ST2S du Lycée Simone Weil. Ils présenteront aux élèves l’ASN, les
interactions matières rayonnements et la réglementation. La radioactivité est abordée dans
leur programme de terminale de sciences physiques.
Les six élèves avec leur enseignant de Sciences Physiques M. MOREL, effectueront par la
suite une visite des installations du CGFL suivie d’une séance de 2 heures de travaux
pratiques avec Mme Prévot qui leur présentera la philosophie de la radioprotection dans le
domaine médical : dangers des RI et mesures de protection en Radiologie, Radiothérapie et
Médecine nucléaire.
Ils présenteront le résultat de leur travail à Saclay (Région parisienne) au mois de mars lors de
la rencontre lycéenne de tous les établissements impliqués dans les ateliers de la
radioprotection.
Cette expérience très enrichissante sera très bénéfique pour ces élèves qui ont pour projets
de travailler dans le domaine médical comme infirmiers ou comme manipulateurs radios,
débouchés possibles de la filière ST2S.

