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UNE COURSE EN COURS
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prèsdeuxprix consécutifslorsdes deux

A

précédentes éditions (Prixcoupde

du

jury en 2017 et prix spécial du comité de pilo-

tageen 2018),il existeun réel espoirde faire
encoremieuxqueleursaînéspour cesélèves
ème
ème
de4 et de3 deJean-Zayqui défendront
leurprojet en mai prochaindevantle jury de
courseen cours.Chapeautés
parleursprofesseursde Français(AibaneRomanoj
et de technologie (MohamedHatimi), ils ont cette fois-Ci
travaillé sur une thématique en clin

avec le RacingClubde Lenspuisquele nom

s p o n so r s

de Racing Gold and Blood (NDLRRacingOret

de Lens etc.), ils vont

Sangja été choisi. Ils ont commencéà travailler sur ceprojet depuisle mois d'octobre
à raison de deux heures hebdomadaires.

vail selon les différents aspects

Travail en amont avec les sponsors
Fin février, ils ont passé avec succès
l'oral lors de la revue de projet Course
en cours. En partenariat avec différents

Younes, Bans
« Avecceprojet, j'apprends le travail
en équipe. Ona pu découvrirdes
entreprises,de nouvelleschoses.Je
suis confiant pour la finale. »

WmML
M i l

^ V A ^ L

d'un

(Durisotti,

Racing Club de Lens, Ville

logo, modélisation

cation,

conception

poursuivre
du véhicule,

le t r a (création
communi-

assistée par ordinateur

etc.)

sur lesquels ils seront notés et pour être
prêts à l'heure dite de la finale le 7 mai.
Ce jour-là, leur petit bolide électrique
programmé par ordinateur devra être le
plus rapide sur ligne droite. Quarantecollèges régionaux prétendent à ce prix.

Adel,13ans
«J'aidécouvertle logicielCatiaspécialisé
dans la CAO (conceptionassistéepar ordina-

teur).Jele maîtriseunpeu,j'ai également
pufaireunepetiteformationavec
l'ingénieurdeDurisottià cesujet.»

« J'ai dessinéles premières ébauches
de la voiture puisj'ai soumisles
croquisaux autres élèvesdu groupe
afin de voir le souhait des unset des
autres.»

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :238564

PAGE(S) :5211
SURFACE :13 %
PERIODICITE :Quotidien

25 avril 2019 - Edition Valenciennes

Un dragster à fabriquer, ça vous
occupe tous les congés
Condé-sur-l'Escaut. Grand gagnant
du concours en 2018, le lycée sera
représenté cette fois par ePH L H
Valentin, Noam, Sarah et Hugo. Ils
savent qu'ils seront l'équipe à battre
dans la réalisation d'un mini-bolide,
le but à atteindre. Eux s'y préparent
depuis septembre et ne comptent pas
leur temps. Le nom de l'équipe :
« Pit Stop Surprise », clin d'oeil au
principal sponsor.
Vacances passées au lycée
Les vacances de Pâques, ils les ont
passées d'abord au lycée, avec leur
professeur Jean-Michel Jackowski.
« Il faut peaufiner la voiture, la
perfectionner et améliorer ses
performances. Elle doit faire 700g. »

Se pose la question de la lester ou
pas car « ça peut modifier son
comportement » puis vient
l'habillage de la coque. « C'est la
première fois qu'on autorise un
bolide à trois roues, explique
Jean-Michel Jackowski, les jeunes
sont partis sur l'idée d'un dragster, ça
change tout. C'est leur projet, nous
sommes là pour les aider. » Le
temps passé au lycée leur a permis
de faire les essais d'optimisation sur
une piste de quinze mètres, en
conditions réelles. La deuxième
semaine a été consacrée au
diaporama de présentation, à la
recherche d'idées pour l'agencement
du stand et l'univers de présentation.

« Il faut toujours innover, en tenant
compte des contraintes
d'écoresponsabilité, de marketing »,
précisent-ils. Rendez-vous pour la
première manche de la finale
académique, qui se déroulera à l'IUT
GMP de Villeneuve-d'Ascq le
30avril, la seconde manche ayant
lieu à la halle Vallin de
Villeneuve-d'Ascq le 7mai.
Retrouvez-les sur leur page
Facebook : « Pit Stop Condé Course
en cours »

0vCX7uxp2fKIL8zcZr77BJW1sWykHDCcYb3_GFI0u5ny1jKAYPjtT4EWbJlRI_g96MjAx
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11 mai 2019 - Edition Villeneuve

Des courses de mini-voitures à la Cité
Scientifique!
Par Claire Podevin
villeneuvedascq@lavoixdunord. fr
Villeneuve-d'Ascq. Des équipes de 4
à 6collégiens ou lycéens avaient
pour mission de fabriquer et faire
rouler un véhicule en utilisant les
mêmes outils et processus que les
ingénieurs et professionnels : après
avoir conçu le véhicule en 3D sur le
logiciel CATIA et fabriqué en
commande numérique, les élèves
pouvaient tester et valider leur
véhicule pour ensuite concourir à la
11e édition de Course en cours. Le
principal but des participants? Faire
rouler leur véhicule le plus
rapidement possible sur une piste de
15mètres de long. Course en Cours a
deux objectifs : susciter des
vocations pour les filières
Scientifiques et Technologiques, et
promouvoir l'égalité des chances :
tous les participants disposaient des
mêmes équipements (moteurs,
logiciels... ), les équipes mixtes
étaient encouragées, ainsi que celle
issues de milieux sociaux différents.
« Nous cherchons à valoriser l'esprit
d'équipe. Les valeurs que nous
souhaitons transmettre à travers cet
évènement sont également la
créativité, l'entraide,
l'investissement, la persévérance, et
puis c'est avant tout une aventure
humaine! » nous expose Claude
Crincket, chargé de communication
de Course en cours.
Déroulement du concours Course
en cours
Les équipes disposaient d'une année
pour fabriquer leur mini véhicule de
course. Les différentes équipes

étaient évaluées sur vingt critères :
après une présentation orale, les
équipes étaient jugées sur la
conception du véhicule, ses
caractéristiques techniques, son
esthétique, sa rapidité, etc. Les
élèves, en plus de la conception de
leur mini-véhicule du futur, devaient
tenir un stand à l'image de leur
véhicule personnalisé. Tout au long
de la journée, on pouvait observer
des stands de présentations et des
personnes revêtues en personnages
de Star Wars, Marsupilami, NASA
et bien d'autres, et cela dans une
ambiance conviviale. C'est l'équipe
Pitstop Surprise du lycée Pays de
Condé (Condé sur Escaut) qui a
remporté le grand prix. Elle
participera à la finale nationale le
mercredi 5juin à Paris.
L'organisation est mise en place par
le département génie mécanique et
productique de l'IUT A de
l'Université de Lille. Course en
cours possède de nombreux
partenaires : on peut noter le groupe
Renault, Dassault, SEGULA
Technologies, avec également le
soutien du Ministère de O eG FDWLRQ
Nationale.

0WITMsWZsWQohKSk0v9ey5HOOMMeEKjJVLMdBczZIQw6Fl_ROKtTCnpywdZJdbOPpOTVj
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14 mai 2019 - Edition Béthune

Des collégiens de Wallon se
distinguent avec leur bolide électrique
DIVION. Les sept collégiens
d'Henri-Wallon ont monté leur
écurie de bolides électriques dans le
cadre du concours « Course en
cours », un dispositif pédagogique
centré sur les sciences et la
technologie. L'équipe a présenté son
projet à Lille, face à quarante autres
écuries, mardi 7mai. L'enjeu :
représenter l'académie au niveau
national. « C'est fini, on ne va pas à
Paris! Mais on a remporté deux prix
catégorie collège », lance, pas peu
fière, la cheffe d'équipe, Naomi, en
désignant les trophées. L'Aéronot's
Team a décroché les prix de la
voiture la plus rapide -2, 5secondes
sur une distance de15mètres - et du
développement numérique - pour la
programmation du véhicule et la
création d'un jeu. Une médaille au
cou et une clé USB en main, les sept
collégiens ont vécu une belle
aventure collective. Vendredi midi,
dans la salle de technologie, ils
installaient pour la journée portes
ouvertes du collège le stand présenté
lors de ce défi.
L'esprit de groupe
« Pour participer à ce concours
national, les élèves doivent
imaginer, concevoir, fabriquer, tester
et faire rouler un mini-véhicule de
course d'après un cahier des charges.
Dassault fournit le moteur et la
batterie aux participants, qui
travaillent sur un logiciel
professionnel utilisé par les
ingénieurs de la filière automobile,
comme Renault », explique Robin
Pruvost, professeur de technologie à
l'initiative de ce projet reconduit

chaque année depuis cinq ans.
Chacun a son rôle dans cette
entreprise commune. Naomi est la
cheffe d'équipe, qui centralise et
motive la troupe : « Nous avons
choisi le thème de l'espace et créé
une voiture-navette comme celle
d'Atlantis. » Ugo, Benjamin et Hugo
conçoivent et modélisent le véhicule
sur ordinateur, « pour faire la coque,
le châssis, les roues ». Ugo a aussi
réalisé un jeu vidéo avec une fusée
qui doit éviter des météorites.
Calista s'occupe du design des
tenues et du stand : « Nous avons
floqué les partenaires et sponsors sur
les combinaisons d'astronautes. »
Océane est la responsable des essais
des voitures : « On en a fait, des
essais, avant de trouver le bon
modèle. Il fallait constituer un
portfolio relatant l'ensemble de notre
démarche et de notre travail. »
Enfin, Tom s'occupe de la
communication, « création d'une
page Facebook, courriers et mails
aux sponsors, à la mairie, demande
de matériel »... Une vraie petite
entreprise! CHRISTOPHE
HANNEBOUW (CLP)

0tFTglpc21N__CzMrBXGi7x4WXmYk_DgmaW0Z6w93FABCTQD80Rdnv_YbAzQAwFseYTQ0
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14 mai 2019 - Edition Béthune

Des collégiens de Wallon se
distinguent avec leur bolide électrique
DIVION. Les sept collégiens
d'Henri-Wallon ont monté leur
écurie de bolides électriques dans le
cadre du concours « Course en
cours », un dispositif pédagogique
centré sur les sciences et la
technologie. L'équipe a présenté son
projet à Lille, face à quarante autres
écuries, mardi 7mai. L'enjeu :
représenter l'académie au niveau
national. « C'est fini, on ne va pas à
Paris! Mais on a remporté deux prix
catégorie collège », lance, pas peu
fière, la cheffe d'équipe, Naomi, en
désignant les trophées. L'Aéronot's
Team a décroché les prix de la
voiture la plus rapide -2, 5secondes
sur une distance de15mètres - et du
développement numérique - pour la
programmation du véhicule et la
création d'un jeu. Une médaille au
cou et une clé USB en main, les sept
collégiens ont vécu une belle
aventure collective. Vendredi midi,
dans la salle de technologie, ils
installaient pour la journée portes
ouvertes du collège le stand présenté
lors de ce défi.
L'esprit de groupe
« Pour participer à ce concours
national, les élèves doivent
imaginer, concevoir, fabriquer, tester
et faire rouler un mini-véhicule de
course d'après un cahier des charges.
Dassault fournit le moteur et la
batterie aux participants, qui
travaillent sur un logiciel
professionnel utilisé par les
ingénieurs de la filière automobile,
comme Renault », explique Robin
Pruvost, professeur de technologie à
l'initiative de ce projet reconduit

chaque année depuis cinq ans.
Chacun a son rôle dans cette
entreprise commune. Naomi est la
cheffe d'équipe, qui centralise et
motive la troupe : « Nous avons
choisi le thème de l'espace et créé
une voiture-navette comme celle
d'Atlantis. » Ugo, Benjamin et Hugo
conçoivent et modélisent le véhicule
sur ordinateur, « pour faire la coque,
le châssis, les roues ». Ugo a aussi
réalisé un jeu vidéo avec une fusée
qui doit éviter des météorites.
Calista s'occupe du design des
tenues et du stand : « Nous avons
floqué les partenaires et sponsors sur
les combinaisons d'astronautes. »
Océane est la responsable des essais
des voitures : « On en a fait, des
essais, avant de trouver le bon
modèle. Il fallait constituer un
portfolio relatant l'ensemble de notre
démarche et de notre travail. »
Enfin, Tom s'occupe de la
communication, « création d'une
page Facebook, courriers et mails
aux sponsors, à la mairie, demande
de matériel »... Une vraie petite
entreprise! CHRISTOPHE
HANNEBOUW (CLP)

0jmXUc_twLUDvmEMkbhtFqYOR26FaA95v2957ts-tww174cebu48sCww-KL7oyPzFZjM4
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Leur mini bolide encore en
compétition
Les élèves de 3e du collège
Henri-Wallon participent à la Course
en Cours avec l'aide de leur
professeur de technologie Robin
Pruvost. Nous vous en parlions dans
nos pages au début du mois de mars.
Mais la finale se rapproche... Depuis
le début de l'année, la classe
construit un mini-bolide sur le thème
de l'Espace. Et ce qui est certain,
c'est que la petite équipe est on ne
peut plus impliquée dans le projet :
« Ils viennent les midis et restent
même après les cours »,
s'enthousiasme leur professeur
Robin Pruvost. Leur but : atteindre
la finale nationale qui se déroulera à
Paris, le 5 juin prochain. « Ils
viennent les midis et restent même
après les cours (. ) c'est un
super-challenge pour eux » Robin
Pruvost, professeur Mais avant, ils
devront passer la finale régionale,
mardi 7 mai, à Lille. Et les premiers
essais de leur engin sont déjà très
concluants selon Robin Pruvost.
Mardi 30 avril, les collégiens ont
passé un oral à Lille, première
épreuve du concours. « C'est un
super challenge pour eux », déclare
le professeur de technologie, déjà
très fier. « Ils s'investissent vraiment
et c'est passionnant. » Ayant déjà
interpellé Thomas Pesquet en début
d'année, les huit élèves viennent de
lui renvoyer un courrier afin d'avoir
une réponse prochainement. Une
vidéo, peut-être aussi, et du soutien,
surtout. Croisons les doigts. Elsa
Selame et Margot Pyckaert

0WgWndEe5cckeZPig70KIlJpWO5wmxm9hSkDuoZhPde7OCjcEo5HK4m0wiA-WjHiBZjY1
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8 mai 2019

savoir
savoir Concours Depuis la rentrée
de septembre 2018, Maxence
Bailliez, Benjamin Roussel,
Anthony Schiffler, Abdallah Hamza,
eORGLH Cazay, Cassandra Dijon,
Alicia Bouteiller et Priscilia Mallet,
en 2e année de CAP VMPREA
(Vendeur magasinier en pièces de
rechange et équipements
automobiles) au lycée professionnel
Philippe-Auguste à Bapaume,
préparent pour la première fois un
concours régional. La finale
académique de la 13e édition de
Courses en Cours aura lieu mardi 7
mai à Villeneuve-d'Ascq.

0zAVeLF8KV8JlFjQRHZBoeLxGI7CX7k83aOAB_aBcszSOXuoXEM_NzpYV_li1Z8lVYTEw
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Choupette et les lycéens de
Philippe-Auguste dans la course
Encadrés par leurs professeurs
Arnold Magnin (chef de projet),
Yassine Filali et Jean-Claude
Berche, les huit élèves se sont
inscrits à Course en Cours. « C'était
une réelle décision des élèves de
participer à ce projet car c'est eux
qui ont tout fait du début à la fin,
nous n'avons fait que superviser »,
explique Jean-Claude Berche. Une
fois inscrits, l'académie leur envoie
un moteur électrique ainsi qu'une
maquette et c'est à partir de là que le
groupe doit créer un véhicule. « Il a
fallu d'abord se mettre d'accord sur
l'identité du véhicule. On a choisi de
fabriquer un Dragster qui ressemble
à une Coccinelle et on a fait des
bandes bleues et rouges plus un
logo. On l'a appelée Choupette car

on s'est inspirés du film et le nom de
notre groupe est The Dream Team »,
confie Maxence. Quant au design,
« les garçons se sont occupés de la
mécanique et nous, les filles, on a
fait la décoration », lance Priscilia.
Puis, le professeur cite : « La voiture
a été fabriquée avec du matériel de
récupération et on a eu aussi
plusieurs sponsors pour nous aider ».
Rendez-vous à Paris le 5 juin
Les points forts de cette voiture le
jour J seront la légèreté et la vitesse
selon les élèves car elle monte à 59
kilomètres par heure. « 52 équipes
participantes seront présentes le jour
du concours et les courses se feront
au matin sur une piste de 15 mètres
en ligne droite avec des
électroaimants. Une course dure

trois secondes environ, ça va très
vite. Puis, dans l'après-midi, il y
aura la remise des prix », explique
l'enseignant. Il précise que à la suite
de l'inscription au concours, le
groupe est invité une journée à
Spa-Francorchamps gratuitement
pour la Spa Euro Race du 22 juin
2019. Mais avant cela, les finalistes
du concours académiques de Course
en Cours recevront une invitation
pour se présenter à la grande finale
nationale qui se déroulera mercredi
5 juin au Stade Charléty à Paris
XIIIe. Karine Kowalczyk

04YxSoLM_l3_pVvjgsqUjr8ZvbxFaqeXZzzhBzhzgMkVZhujYimTjTd_RWdtKp_X6OTFj
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Une Batmobile pour concourir
La Course en cours, vous
connaissez? Le collège René-Cassin
de Loos-en-Gohelle oui, puisque
c'est la 9e participation des
collégiens loossois. C'est en fait un
concours national avec O eG FDWLRQ
nationale. Mais au préalable, des
épreuves aux niveaux académiques
présélectionnent les meilleurs
bolides. Il s'agit alors pour une
quinzaine d'élèves de créer de toutes
pièces une mini-voiture de course,
avec un stand en suivant un thème.
Celui qui a été choisi par les élèves
et proposé par leur professeure de
français Céline Walkowiak est...
Batman! « Et cette année on fêtait
les 80 ans de la création du
personnage », confie alors Céline
Walkowiak. Et bien V le stand

monté par les collégiens est
représentatif de la ville de Gotham
City, la ville R Batman lutte contre
le mal! Ainsi, les élèves participants
à cet événement ont construit leur
petit bolide de 30 centimètres de
long depuis le mois de septembre
avec l'aide de leur professeur de
technologie Francis Blanquart, à
raison de 1h30 par semaine. Ils ont
d'ailleurs déjà passé plusieurs
épreuves, dont l'oral de présentation
de leur projet, ainsi que celui de
conception du projet par ordinateur.
Un projet pour remotiver
Et les élèves participant à la Course
en cours ne sont pas là par hasard.
« On essaie de faire participer les
élèves décrocheurs, explique Céline
Walkowiak. Ce sont une quinzaine

de jeunes qui ont des compétences
mais qui s'essoufflent. Donc
l'objectif c'est de les motiver pour
les remettre au travail. Ils
apprennent ainsi à travailler en
équipe, à travailler leur oral. » La
finale académique a eu lieu mardi 7
mai. Nous ne pouvons pas écrire
leur résultat, la finale ayant lieu en
même temps que notre bouclage.
Néanmoins, restez attentifs, les
résultats seront communiqués dans
notre édition de la semaine
prochaine. Lucile Harbart

0zxSBCYVN3Z55IonAg9R8xrQTvbTjMQqsJ8sZl0Bu3sdt76jiAEd_MfvtYHZ2o31vZjZm
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Fin de la course pour les collégiens
Divion Fin de la course pour les
collégiens Les sept élèves du collège
Henri-Wallon de Divion
participaient au concours Course en
cours. Sur le thème de l'espace, ils
ont présenté leur mini-bolide lors de
la finale régionale, mardi 7 mai.
Malheureusement, l'aventure se
termine là pour eux. Hermin Un
salon qui fête ses dix ans Pour sa
dixième édition, le salon des saveurs
de l'artisanat et du bien être a
accueilli de nombreux visiteurs le 8
mai à Hermin. Répartis dans la salle
Pingrenon et la salle des sports, 34
exposants ont eu l'occasion de
montrer leur savoir-faire, de donner
des conseils et de faire JR WHU leurs
produits. L'organisateur Antoine
Davroux, président de l'association
Société d'animation ne pouvait
qu'être satisfait de ce résultat.

0tjlyiiudjVzFDr8Isu6cjV-Xpen2Rfa-xGqHaFUttwqv-c8QaDXne_9NbRJ0G2qLZGNk
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Course en cours : la voiture
miniature condéenne primée à Paris
Condé-sur-l'Escaut. Vingt-trois
établissements scolaires représentant
leur académie, ont participé à la
finale nationale de « Course en
cours » la semaine passée au stade
Charléty à Paris. Les lycéens du
Pays de Condé étaient présents, et
représentaient l'académie de Lille.
Ils sont coutumiers du concours
« Course en Cours », puisque c'est
leur treizième participation. Durant
toute l'année scolaire, ils ont
imaginé, conçu la voiture de demain
Ils ont été cette fois sacrés
vice-champions de France 2019, la
deuxième marche du podium sur
vingt-trois équipes. Grands gagnants
l'année dernière, les lycéens
condéens avaient pourtant la
pression. Sarah, ePH L H Hugo,
Valentin et Noam, l'équipe de Pit
Stop Surprise, ont eu « un
comportement irréprochable »,
confie Jean-Michel Jackowski, leur
professeur. « Chacun a joué son rôle
à la perfection, que ce soit dans
l'évaluation du marketing, la
communication, les sciences et
techniques, que dans les épreuves
sur piste. La voiture a obtenu un
20/20 dans l'épreuve d'arrêt au stand
et a terminé troisième dans l'épreuve
sur piste du knock-out. » ce
niveau de performance, le résultat
final s'est joué sur quelques points
de détails.

0E3P2YuHSF269TIkek9l8YDPcYR1MPLuYr84UIYi0bttN_W2bl4o-GACbJUmJpG0gMGZk
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Condé-sur-l’Escaut Un dragster à fabriquer,
ça vous occupe tous les congés
Une belle aventure pour cinq jeunes du lycée du Pays de Condé pour ce concours auquel il était
inconcevable de ne pas participer, c’est une tradition locale,«Courseencours 2019 ». Ads help us
run this site
When you visit our site, pre-selected companies may access and use certain information on your
device and about this site to serve relevant ads or personalized content.
Information that may be used
Type of browser and its settings
Information about the device's operating system
Cookie information
Information about other identifiers assigned to the device
The IP address from which the device accesses a client's website or mobile application
Information about the user's activity on that device, including web pages and mobile apps visited
or used
Purposes for storing information
Information storage and access
Personalisation
Ad selection, delivery, reporting
Content selection, delivery, reporting
Measurement
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La finale régionale de “Course en Cours”

“Courseencours” est un dispositif pédagogique centré sur les Sciences et la Technologie. Des
équipes de 4 à 6 collégiens ou lycéens ont pour mission d’imaginer, concevoir, fabriquer, tester et
faire rouler un véhicule en utilisant les mêmes outils et processus que les ingénieurs et
professionnels.
Chaque équipe se prépare tout au long de l’année scolaire aux épreuves régionales dans le but
d’être sélectionnée pour la grande finale Nationale.«CourseenCours» est un projet centré sur
l’égalité des chances, valeur fondamentale du concours. En mettant à disposition des élèves les
mêmes moyens, outils (équipements et logiciels) pour chacune des équipes, elle garantit à chacun
de disposer de possibilités de réussite équitables.
Ce mardi, c’était la finale régionale. L’équipe gagnante participera au niveau national avec les
gagnants des autres académies le 6 juin.
L’organisation est faite au niveau académique par le département génie mécanique de l’IUT A de
l’Université de Lille.
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Villeneuve-d’Ascq Des courses de
mini-voitures à la Cité Scientifique!
Mardi, trente-huit équipes, composées de collégiens et lycéens, se sont affrontées à la Finale
Académique « CoursesenCours »à l’Halle Vallin. Les centaines d’élèves en compétition ont dû
imaginer, concevoir et faire concourir leur véhicule du futur.
Des équipes de 4 a 6 collégiens ou lycéens avaient pour mission de fabriquer et faire rouler un
véhicule en utilisant les mêmes outils et processus que les ingénieurs et professionnels : après
avoir conçu le véhicule en 3D sur le logiciel CATIA et fabriqué en commande numérique, les
élèves pouvaient tester et valider leur véhicule pour ensuite concourir à la 11ème édition de
Courseencours.Le principal but des participants ? Faire rouler leur véhicule le plus rapidement
possible sur une piste de 15 mètres de long.
Course en Cours a deux objectifs : susciter des vocations pour les filières Scientifiques et
Technologiques, et promouvoir l’égalité des chances : tous les participants disposaient des mêmes
équipements (moteurs, logiciels…), les équipes mixtes étaient encouragées, ainsi que celle issues
de milieux sociaux différents.
« Nous cherchons à valoriser l’esprit d’équipe. Les valeurs que nous souhaitons transmettre à
travers cet évènement sont également la créativité, l’entraide, l’investissement, la persévérance, et
puis c’est avant tout une aventure humaine ! » nous expose Claude Crincket, chargé de
communication deCourseencours.
Déroulement du concours Course en cours
Les équipes disposaient d’une année pour fabriquer leur mini véhicule de course. Les différentes
équipes étaient évaluées sur vingt critères : après une présentation orale, les équipes étaient jugées
sur la conception du véhicule, ses caractéristiques techniques, son esthétique, sa rapidité , etc.
Les élèves, en plus de la conception de leur mini-véhicule du futur, devaient tenir un stand à
l’image de leur véhicule personnalisé. Tout au long de la journée, on pouvait observer des stands
de présentations et des personnes revêtues en personnages de Star Wars, Marsupilami, NASA et
bien d’autres, et cela dans une ambiance conviviale.
C’est l’équipe Pitstop Surprise du lycée Pays de Condé (Condé sur Escaut) qui a remporté le
grand prix. Elle participera à la finale nationale le mercredi 5 juin à Paris.
L’organisation est mise en place par le département génie mécanique et productique de l’IUT A
de l’Université de Lille.Courseencours possède de nombreux partenaires : on peut noter le
groupe Renault, Dassault, SEGULA Technologies, avec également le soutien du Ministère de
l’Éducation Nationale.
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Divion Des collégiens de Wallon se
distinguent avec leur bolide électrique
Naomi, Calista, Océane, Tom, Hugo, Benjamin et Ugo, du collège Wallon, constituent
l’Aéronot’s Team. Ils ont remporté les prix de la voiture la plus rapide et du développement
numérique lors du concours « Courseencours », le 7 mai à Lille.
Les sept collégiens d’Henri-Wallon ont monté leur écurie de bolides électriques dans le cadre du
concours « Courseencours », un dispositif pédagogique centré sur les sciences et la technologie.
L’équipe a présenté son projet à Lille, face à 40 autres écuries, mardi 7 mai. L’enjeu : représenter
l’académie au niveau national.
« C’est fini, on ne va pas à Paris ! Mais on a remporté deux prix catégorie collège », lance, pas
peu fière, la cheffe d’équipe Naomi, en désignant les trophées. L’Aéronot’s Team a décroché les
prix de la voiture la plus rapide – 2, 5 secondes sur une distance de 15 mètres – et du
développement numérique – pour la programmation du véhicule et la création d’un jeu. Une
médaille au cou et une clé USB en main, les sept collégiens ont vécu une belle aventure
collective. Vendredi midi dans la salle de technologie, ils installaient pour la journée portes
ouvertes du collège le stand présenté lors de cette journée qu’ils garderont en mémoire.
L’esprit de groupe
« Pour participer à ce concours national, les élèves doivent imaginer, concevoir, fabriquer, tester
et faire rouler un mini-véhicule de course d’après un cahier des charges. Dassault fournit le
moteur et la batterie aux participants qui travaillent sur un logiciel professionnel utilisé par les
ingénieurs de la filière automobile comme Renault », explique Robin Pruvost, professeur de
technologie à l’initiative de ce projet reconduit chaque année depuis 5 ans.
Chacun a son rôle dans cette entreprise commune. Naomi est la cheffe d’équipe qui centralise et
motive la troupe : « Nous avons choisi le thème de l’espace et créé une voiture navette comme
celle d’Atlantis. » Ugo, Benjamin et Hugo conçoivent et modélisent le véhicule sur ordinateur,
« pour faire la coque, le châssis, les roues ». Ugo a aussi réalisé un jeu vidéo avec une fusée qui
doit éviter des météorites.
Calista s’occupe du design des tenues et du stand : « Nous avons floqué les partenaires et
sponsors sur les combinaisons d’astronautes. » Océane est la responsable des essais des voitures :
« On en a fait, des essais, avant de trouver le bon modèle. Il fallait constituer un portfolio relatant
l’ensemble de notre démarche et de notre travail. » Enfin, Tom s’occupe de la communication,
« création d’une page Facebook, courriers et mails aux sponsors, à la mairie, demande de
matériel » … Une vraie petite entreprise!
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Les collégiens récompensés parla
visite
circuit de légende
Toute QQp les élèves se sont investis dans
p
Q
en F
pour
imaginer le véhicule du futur. Pour les récompenser, ils ont été invités sur le célèbre circuit
de Magny-Cours.
Agnès JAFFRE (CLP)
Jeudi dernier, accompagnés de leurs
professeurs Gaëlle Anchisi et
Stéphane Bolatre, 16 élèves de 4 e 2
du collège Jules-Ferry ont eu la
chance de se rendre au circuit de
Nevers Magny-Cours.
REMHFWLI
était de récompenser les élèves qui
se sont investis à O DWHOLHU
scientifique et technique RXUVH en
FRXUV durant toute O DQQpH scolaire
en leur faisant découvrir le monde
de la compétition automobile de plus
SUqV
explique la professeure
documentaliste.

chance de profiter G XQH visite
guidée des infrastructures
habituellement fermées au grand
public. Ainsi, les jeunes ont
découvert la salle de conférences
Ayrton-Senna qui offre une vue sur
la ligne de départ, la salle de course
et ses 24 caméras de surveillance ou
encore la salle de presse. Et comme
les collégiens ont tout de même
remporté les prix 0DUNHWLQJ et
FRPPXQLFDWLRQ et
HVLJQ lors de
la finale académique de RXUVH en
FRXUV en mai dernier, ils méritaient
bien une cerise sur leur JkWHDX une
invitation exceptionnelle pour
accéder aux paddocks (enceinte
réservée aux équipes concurrentes
R on parque les véhicules de
course) pour une séance de roulage
du club Prestige racing qui permet à
ses membres privilégiés de rouler
dans des voitures de légendes
comme la Ferrari 430 GT3 ou la
Porsche 997 RSR. De quoi motiver
la relève O DQQpH prochaine.

Après le karting, les collégiens pourront
découvrir des voitures prestigieuses.
Photofournie par Gaëlle Anchisi

Dans les coulissesde Magny-Cours
Les adolescents ont adoré les deux
séances de karting, le pique-nique
dans les tribunes du légendaire
circuit de Grand Prix et ont eu la
0yMc-J0HgCQ-KGeRYZGRjH9renCUGMWbXUBnsPM734JQVrQvREc81y2T-R_BcBubfOGVi
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Ecouter / regarder cette alerte

Ce mercredi avait lieu à Vandoeuvre-lès-Nancy la 12e édition de
la finale régionale du concours course en cours. 25 équipes
d'élèves de 3e ou de seconde générale sont venus de toute
l'Académie pour présenter leurs bolides électriques.
Reportage.
Interview concurrent. On a peur mais on reste un peu confiant.
Interview concurrent. On essaie de voir ce qui se passe.
Déclaration concurrente. Le logo fait référence à la magie.
Interview concurrent. Pas trop déçu cela reste une bonne
expérience.
Interview concurrente. On a bien participé donc c'est l'essentiel.
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Course en
deux équipes de
Bichat en plein boum
Douze élèves de 4eet 3edu collège Bichat préparent leur bolide pour la finale
académique du challenge Course en cours. Les deux carrosseries de deux prototypes ont
été réalisées via une imprimante 3D à pF
Polytech de Nancy dont deux étudiants
guident les collégiens.
X.C.
Douze élèves de 4 e et 3 edu collège
Bichat, répartis en deux équipes,
préparent leur bolide pour la finale
académique du challenge Course en
cours. Des collégiens ont participé à
la finalenationale en 2016.

Deux équipes du collège Bichat sont
engagées pour la finale académique de
Course en cours du 15 mai à Nancy et
avec le secret espoir X
qualification
pour Paris. Photo ER/Xavier COLLIN

Yann vient de finir le programme
pour ouvrir une boîte spéciale avec
cinq badges. Jade ponce le contour
de O HPSODFHPHQ G QH tourelle sur
son bolide. Ils font partie de O pT LSH

6L

LYHUJHQ V

Des bolides fabriquéspar
imprimante 3D
Les deux carrosseries des deux
prototypes de O pT LSH ont été
réalisées, via une imprimante 3D à
O pFROH Polytech de Nancy, dont
deux étudiants guident les
FROOpJLHQV un par équipe pour les
aider à la conception. 1R V
sommes partis de leur dessin pour
les créer sur le logiciel D LD
explique Sébastien, en 3 e année de
O pFROH G LQJpQLH U
HV là que se
déroulera la compétition le 15 mai
prochain. ,O faut près de 36 heures
pour construire une voiture avec ce
procédé et il ne tolère aucune
HUUH U
souligne Fabrice Claudon,
professeur de technologie.
HV la
première fois T RQ le fait de cette
manière et F HV plus long T DYHF
du balsa. »

créer leur voiture (leur boîte spéciale
et leur stand) qui est en fait un
camion. ,OV ont le souci du détail
car il sera équipé de nombreux
DFFHVVRLUHV
souligne Nicolas
Depres, professeur de sciences
physiques. Les pièces sont aussi
issues de O LPSULPDQ H 3D.
La seconde équipe, les Molécuistos,
a choisi le thème de la cuisine
moléculaire. Côté programmation,
ils ont créé uneapplication pour
démarrer leur voiture avec un
téléphone portable.
H H partie
est en placedepuis trois DQV
annonce Fabrice Claudon. Les
élèves sont à quelques jours de
O pSUH YH Il faut se presser pour que
tout soit prêt. La pression PRQ H

Les Molécuistos
Les 6L
LYHUJHQ V se sont
inspirés du film du même nom pour

0Dta3QZ3qiqkiz5Y_TF2_8G8quVhUAnQuc3enHBHIDkKLcI43gZb3o4nNNlLT0Mp0ODdh
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se lancedans la
Depuis de nombreuses années,
O DVV FLDWL Q
YHF aide les
jeunes à évoluer, que ce soit à
O FFDVL Q des centres de vacances
ou encore dans O DLGH aux devoirs.

p L
est prête à
défendre ses chances lors de la course
académique à Polytech Nancy.

Cette année, O DVV FLDWL Q est fière
G rWUH la première association à
participer au projet F XUVHV en
F XUV dispositif pédagogique
original centré sur les sciences et la
technologie.
Susciter des vocations pour des
études scientifiques
Durant une année scolaire, des
équipes de quatre à six collégiens ou
lycéens montent leur écurie de
bolide électrique en utilisant les

petit bolide et pouvoir le présenter à
la course de O DFDGpPLH Nancy-Metz
se déroulant à Polytech Nancy.
Sébastien et Hugo, deux étudiants de
Polytech, ont assisté et guidé les
jeunes du début à la fin de la
réalisation avec O DLGH aussi G XQ
ancien ingénieur à la retraite et du
service civique de O DVV FLDWL Q
XV avons appris plein de
FK VHV explique Valentin le chef
G pTXLSH 0DOJUp les difficultés,
nous avons atteint notre objectif et
grâce à ce projet, nous avons tous
envie de continuer nos études pour
devenir à notre tour LQJpQLHXU
Promouvoir O pJDOLWp des chances et
susciter des vocations pour les
filières scientifiques et
technologiques sont les objectifs de
ce projet. Il semble largement rempli
pour O DVV FLDWL Q
Vendredi soir, ils ont montré le fruit
de leur travail à leurs parents, et
O pFXULH VWDU FDU est fière de
pouvoir affirmer que leur bolide est
sur la voie du succès.

en
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SAINT-AVOLDTECHNOLOGIE

D
EL du futur imaginée par
les collégiens
Deux équipes du collège La-Fontaine participent ce mercredi à la finale académique
du concours
en F
L p forte étant LPD LQ le véhicule roulant du futur
en LQ L DQ du savoir-faire des ingénieurs et de monter un projet en équipes.
Textes: Philippe CREUX.
HVW peu de dire que les idées
fusent ces derniers temps dans
certaines salles du collège
La-Fontaine. Patrick Lay, professeur
de technologie qui encadre les
élèves de 3 e concernés, accompagne
depuis plusieurs mois deux équipes
dont la vocation est de trouver O LGpH
la plus originale pour inventer un
concept G DXWRPRELOH qui fasse la
différence lors de la finale
académique organisée ce mercredi
au gymnase Polytech de
Vandoeuvre-lès-Nancy.

Les élèves du groupe H N
ont
imaginé un bolide électrique à p H H
1/16e, sa particularité étant
RL des
roues creuses. Photo RL/Thierry
SANCHIS

Ce concours réunit collégiens et
lycéens, et deux établissements du
secteur, sont représentés puisque le
collège Alexandre-Dreux de
Folschviller est aussi en lice. Au

collège La-Fontaine, chacun se
concentre sur ce que sera cette finale
académique, O HQMHX étant G rW H
sélectionné pour la finale nationale
qui aura lieu au stade Charléty à
Paris en juin prochain.
Un mix entre une Morgan et un
concept car Mercedes
Paul, Florian, Alicia, Nour, Victor,
Julie et Rozenne constituent les
3HDN V les garçons ayant choisi de
coiffer la casquette britannique.
HVW un vrai défi G LQQRYH en se
basant sur des modèles anciens, et
nous avons souhaité inventer un mix
entre une Morgan et un concept car
Mercedes, nous avons réussi à
développer un modèle qui dispose
de roues VDQV MDQWHV
font savoir
les élèves. Pour inventer leur
modèle, ils ont su partager la
pIOH LRQ les uns ont planché sur la
conception, G DXW HV sur la
fabrication, les essais ou le système
numérique.
KDFXQ a endossé le
rôle qui lui plaît et nous avons
commencé à travailler en début
G DQQpH Il y a bien V eu des sujets
de débats entre nous, comme les
matériaux ou la forme, le plus
important était de nous mettre
G DFFR G sur le modèle même de la
YRLWX H expliquent les élèves,
plutôt satisfaits de leur choix, sujet

dont le secret est bien gardé avant la
présentation devant un jury.
Certains ont découvert un concours
TX LOV ne connaissaient pas, G DXW HV
ont apprécié de réfléchir ensemble.
2Q a créé des liens entre nous
tous et appris à travailler ensemble.
On nous a dit aussi que des roues
creuses sur un modèle, F HVW une
innovation technique qui Q D jamais
existé. »
Des élèves de
L comme
parrains
Surtout, les collégiens ont été suivis
et conseillés par des parrains, des
étudiants de O eFROH nationale
G LQJpQLHX V de Metz (Enim).
Institution R chaque année, un
modèle à taille réelle est conçu.
1RXV avons eu la chance de
tomber sur une équipe très motivée,
ils nous donnent les idées et nous les
conseillons sur la manière de
présenter les choses au jury.
Cela fait naître des vocations pour
certains et O HQYLH de V R LHQWH vers
des études à caractère
technologique. »

0xw-GedXrP_JhxpVzh3-xvVHMxxyAxmL467BmlcLnlLYWDK_gcVu2idZD-egf1GQAZWYz
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SAINT-AVOLD

élèves gagnent en méthodologie
et en
L
en F
existe depuis 2006. Ce concours consiste à créer le véhicule du
futur. Il révèle surtout des idées originales. Sur le plan national, quelque
collégiens et
lycéens, y participent. Le projet est aussi fondé sur p L p des chances pour toutes
équipes.
4XDQG on a fini de travailler sur
ce genre de projet, cela va au-delà
du programme de technologie. On
en fait même un peu plus et petit à
petit, les élèves y croient vraiment,
ce qui donne confiance à tout le
PRQGH
assure Patrick Lay,
enseignant en technologie, toujours
étonné de voir la motivation des
élèves, G DXWDQW TX LO encadre ce
concours depuis une bonne dizaine
G DQQpHV La deuxième équipe de
La-Fontaine V HVW baptisée Cosmos,
du nom de la voiture TX LOV (Hasan,
Tamara, Enzo, Larbi, Chaina,
Romane et Elia) vont proposer.

Deux groupes sont en lice au collège
La-Fontaine. Sept élèves ont constitué
Cosmos, du nom de leur invention.
Photo RL/Thierry SANCHIS

tout. Les possibilités sont
innombrables en termes de voitures
et de fusée. Au départ, nous
souhaitions une auto volante, O LGpH
étant de venir G XQH autre planète
pour gagner ce concours. R
O LGpH G XQH voiture fusée avec une
distorsion de O HVSDFH WHPSV pour
voyager quand elle veut. » Le
groupe propose donc un modèle
dont la carrosserie est en plastique
PLA, matière G R LJLQH végétale, et
des roues plastique contenant du
carbone.
X début, nous Q pWLRQV
pas tous G DFFR G alors nous avons
changé G LGpH pour aboutir à un
mélange entre fusée et dragster au
design XQLTXH
poursuivent les
élèves. Sa SD WLFXOD LWp elle dispose
G XQ châssis connecté qui permettra
de se projeter dans O HVSDFH
HOD
préfigure peut-être les voitures des
villes du futur, utilisables à tout
moment par Q LPSR WH qui. »
Aux dires de Patrick Lay, OHV
élèves gagnent beaucoup au contact
des étudiants de O (QLP à la fois en
méthodologie et dans la confiance
en HX PrPHV

Une voiture fusée
RVPRV est un thème ouvert à
09gR2zEJdw9qgblJeq3YlYljaHVaxJMCeGjQ2OXeXRZ_cP7Kv4D9T7XWN1piS8BBXNGIy
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25 bolides lorrains de Courseen
Cours pour une place en finale
Polytech Nancy accueillait ce mercredi la finale régionale de la 12eédition de Course
en Cours. Une vingtaine de collèges et lycées de Lorraine participent à ce concours de
petites voitures conçues avec des étudiants des écoles LQ pQL U de Polytech Nancy et
1 0 de Metz.
Cédric CITRAIN
Quinze mètres en ligne droite et
moins de 4 secondes pour trouver
O DERXWL HPHQW G XQH année de
conception et de travail pour 25
équipes de 4 à 6 collégiens ou de
lycéens de Lorraine. Le concours
deCourses en Coursdisputait safinale
régionaledans le gymnase de
Polytech Nancy ce mercredi.
Accompagnés G pWXGLDQW des écoles
G LQJpQLHXU de Polytech Nancy et
de O (1,0 de Metz, ces jeunes gens
ont imaginé, conçu et réalisé leurs
petites Formule 1 électriques. Au
niveau technique, tous ont un même
moteur fourni par Renault et un
logiciel de conception assistée par
ordinateur CATIA© de Dassault
Systèmes. Ensuite, chacun choisit sa
forme, ses PDWpULDX
Cela va
G XQH réplique de voiture connue en
balsa aux formes les plus futuristes
réalisées par imprimante 3D. Ils
peuvent aussi laisser libre cours à
leur imagination pour trouver la plus
grande efficacité.

Vingt-cinq écuries venues de différents
collèges et lycées de Lorraine ont
participé à cette 12eédition de Course en
Cours. Photo ER/Alexandre MARCHI

Ainsi, certains ont opté pour des
roues avec un revêtement de
raquette de SLQJ SRQJ pour
maximiser O DG pUHQFH
DXWUH
misent plutôt sur des roues de
grandes dimensions ou encore sur la
répartition des PD H
Enfin,
certains privilégient le style à
O HIILFDFLWp

juger sur quatre critères. La
performance, la qualité de leur stand
qui promeut une idée - bien souvent
écologique mais cela peut-être aussi
de la cuisine ou une technologie -,
une soutenance autour du projet et
de sa genèse, et enfin une vidéo de 3
minutes de promotion. O LPDJH
des écuries de course, les jeunes ont
G trouver le financement et le
marketing nécessaires à O pODERUDWLRQ
de leur bolide et de son écurie. Puis,
dans le cahier des charges des
vérifications techniques, ces jeunes
gens devaient présenter une
innovation technologique sur leur
véhicule. Et à ce jeu, F H W O pTXLSH
The 3HDN
du collège La Fontaine
de Saint-Avold (57) qui a gagné son
billet pour la finale nationale à Paris,
le 5 juin.

Plus
voitureun projet
En effet, si la performance sur la
piste est importante, chaque équipe
doit également présenter tout un
programme et une logistique autour
de leur petit bolide. Le jury va les

0r7v74guSBOvBRm25UMSGY3rcLouPJPIHbcSoEIxsyXskt3SBsb6ZvCJW0_qQCNinNDc0
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QUESTIONS

vitrinepour O p EO
Patrick Lay. Professeur de technologieau collège La Fontaine de Saint-Avold.
Mardi 4 juin 2019

En quoi ce projet est-il
particulièrement intéressant pour
les collégiens, selon

Patrick Lay a piloté le projet avec son
collègue Joël Collmann. Photo RL

3

Outre O
technique, quel est
O
U p
QUESTIONS À
,O y a un
aspect
de
Patrick Lay. Professeur de technologie
"constructivisme"
HQWLHO FdeHSaint-Avold.
W le
au collège HLa Fontaine
fait de travailler en groupe. Entre
eux, mais aussi encadrés par des
élèves ingénieur de O eFROH nationale
G LQJpQLHEnUquoi
deceMetz,
qui venaient
projet est-il particulièrement intéressant
pour jours
les collé-au
une fois tous
les quinze
selon vous ?
collège. giens,
H
W
aussi
une
façon
de
« Pour ne donner qu’un seul exemple,
il faut savoir
que les
élèvesàtravaillent
plus G LQWpUH
HU les
filles
ces
sur le logiciel Catia, développé par
métiers techniques.
Etoutil
notons
Dassault. C’est un
notamment
utilisé majoritaires
dans les milieux dedans
la Formule
T HOOH sont
1 ou chez Airbus et qui coûte excessiO pT LSH vement
pSUH
aussi aidé
cher. YH
Maisa Dassault
permetles
participants,
le cadre
du
élèves à auxDIILUPHU
à Odans
RUDO
Je suis
projet Course en cours, d’y avoir ac- Patrick Lay a piloté le projet
U que lecèsbrevet
va
passer
tout
seulavec son collègue Joël
pour un an. C’est un logiciel précar les
élèves
apprennent
à tra- Collmann. Photo RL
après ça. cieux,
Enfin,
F
H
W
un
challenge
vailler en autonomie… mais
très fédérateur
O HQseHPEOH
ensemblepour
: ils peuvent
connecterdu
à distance. Ils ont même créé un
groupe Whatsapp (une application qui permet d’échanger des messacollège. dD
fait
G
DLOOH
U
dix
ans
ges, N.D.L.R.) spécialement autour du projet, pour continuer à en
discuter en »
dehors des cours. »
T RQ participe.

« Une vitrine
pour l’établissement »

3R U ne donner T Q seul
exemple, il faut savoir que les élèves
travaillent sur le logiciel Catia,
Outre l’aspect technique, quel est l’apport pédagogique ?
« Il est-ce
y a un aspect
de "constructivisme"
essentiel : c’est le fait de
Et en quoi
positif
pour le
développé par Dassault. H W un
travailler en groupe. Entre eux, mais aussi encadrés par des élèves
OOq
outil notamment utilisé dans les
ingénieur de l’École nationale d’ingénieurs de Metz, qui venaient une
fois tous
les quinze jours
,O y a une
émulation
qui au Hcollège.
W C’est aussi une façon de plus
milieux de la Formule 1 ou chez
d’intéresser les filles à ces métiers techniques. Et notons qu’elles sont
créée,
beaucoup
de
parents
se
sont
Airbus et qui FR WH excessivement
majoritaires dans l’équipe ! L’épreuve a aussi aidé les élèves à s’affirmer
à l’oral.
sûr que le brevet
va passer tout seul après ça. Enfin, c’est
impliqués.
DesJe suis
entreprises
locales
cher. Mais Dassault permet aux
un challenge très fédérateur pour l’ensemble du collège. Ça fait
nous
ont
contactés
pour
des
d’ailleurs dix ans qu’on participe. »
participants, dans le cadre du projet
partenariats,
le maire aussi a promis
Course en cours, G avoir accès
Et en quoi est-ce positif pour le collège ?
de
prendre
en
unequipartie
du beaucoup de parents se sont
«
Il
y
a charge
une émulation
s’est créée,
pour un an. H W un logiciel
impliqués. Des entreprises locales nous ont contactés pour des partedéplacement
à
Paris.
6
LO
doit
en
précieux, car les élèves apprennent à
nariats, le maire aussi a promis de prendre en charge une partie du
déplacement
à Paris.
doit en rester
quelque chose, j’aimerais que les
rester quelque
chose,
M S’il
DLPHUDL
que
travailler en D WRQRPLH« mais
élèves se souviennent qu’ensemble, on peut soulever des montagnes.
L’équipe du collège La Fontaine a choisi de s’inspirer de l’univers des gangsters de Birmingham,
les
élèves
se
souviennent
HQ
HPEOH
ils
peuvent
se
connecter
Et c’est une belle vitrine qu’ils offrent au collège ! »
les Peaky Blinders. Photo RL/Daniel Guffanti
T HQ HPEOH on peut soulever des
à distance. Ils ont même créé un
montagnes. Et F H W une belle vitrine
groupe Whatsapp (une application
T LO offrent au FROOqJH
qui
permet
G
pFKDQJHU
des
Les élèves du collège La Fon- « On éteint les feux à 22 h, 23 h
messages,
L. R.
)
taine de Saint-Avold ont d’ores
maxi, pourN.
être D.
en forme
le lenet déjà gagné le concours Cour- demain ! » Jour de finale oblige.
spécialement
autour du projet, pour
se en cours au niveau académiLe jour J. Les Peaky’s devront,
que. C’était il y a quinze jours, continuer
à avant toute
monter leur
à chose,
en discuter
en dehors des
Nancy. Ils affrontaient alors 39 stand. Ils l’ont conçu comme un
cours.
»
équipes. Deux autres équipes de vieux tripot (tout en étant un

La suite de l’aventure… c’est maintenant !

l’établissement naborien sont clin d’œil au café le Bar’n’Art à
reparties avec le prix du design Saint-Avold). « C’est entièreet celui labellisé « sciences et ment de la récup’, avec des patechniques
». Les Peaky’s, eux, rois en bois sur lesquelles nous
0-_5Rk2F5S3Uot-tBW9OMDUaAbEYYKo0tCSvwYwxxxaJd6avaHQqFxLjAoG01uQAkNmIx
décrochent le premier prix, et avons ajouté de la colle à carrel’honneur de participer à la fina- lage pour donner un effet usé »,
le à Paris. Il ne reste que 21 désigne Victor, l’un des chefs de
équipes en lice.
projet. Les collégiens ont agré-
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1 ou chez Airbus et qui coûte excessiRUBRIQUE :57e
vement cher. Mais Dassault permet
aux participants, dans le cadre du
projet Course en cours, d’y avoir ac- Patrick Lay a piloté le projet
cès pour un an. C’est un logiciel pré- avec son collègue Joël
cieux, car les élèves apprennent à tra- Collmann. Photo RL
vailler en autonomie… mais
OT
U YR UàOD
SD IlsRont
UFmême
G créé
O DU un
FO
ensemble : ils
peuventFseSR
connecter
distance.
groupe Whatsapp (une application qui permet d’échanger des messages, N.D.L.R.) spécialement autour du projet, pour continuer à en
discuter en dehors des cours. »
Outre l’aspect technique, quel est l’apport pédagogique ?
« Il y a un aspect de "constructivisme" essentiel : c’est le fait de
travailler en groupe. Entre eux, mais aussi encadrés par des élèves
ingénieur de l’École nationale d’ingénieurs de Metz, qui venaient une
fois tous les quinze jours au collège. C’est aussi une façon de plus
d’intéresser les filles à ces métiers techniques. Et notons qu’elles sont
majoritaires dans l’équipe ! L’épreuve a aussi aidé les élèves à s’affirmer
à l’oral. Je suis sûr que le brevet va passer tout seul après ça. Enfin, c’est
un challenge très fédérateur pour l’ensemble du collège. Ça fait
d’ailleurs dix ans qu’on participe. »

Et en quoi
est-ce
positif
pouren
le collège ?
Les élèves du collège La Fontaine
feux à
maxi,
pour
être
« Il y a une émulation qui s’est créée, beaucoup de parents se sont
de Saint-Avold ont R V et déjà
forme le O Q impliqués.
PDLQ Des entreprises
Jour de locales nous ont contactés pour des partegagné le concours Course en cours
finale oblige.nariats, le maire aussi a promis de prendre en charge une partie du
déplacement
S’il doit en rester quelque chose, j’aimerais que les
au niveau académique. p DL il y a
Le jour J. Les
3 DN àVParis.
devront,
élèves se souviennent qu’ensemble, on peut soulever des montagnes.
L’équipe du collège La Fontaine a choisi de s’inspirer de l’univers des gangsters de Birmingham,
quinze
jours,
à
Nancy.
Ils
avant
toute
chose,
monter
leur
stand.
Et c’est une belle vitrine qu’ils
offrent au collège ! »
les Peaky Blinders. Photo RL/Daniel Guffanti
affrontaient alors 39 équipes. Deux
Ils O RQ conçu comme un vieux
autres équipes de O p DEOLVV P Q
tripot (tout en étant un clin
au
naborien sont reparties avec le prix
café le D Q
à Saint-Avold).
Les élèves du collège La Fon- du
« On
éteint les
à 22labellisé
h, 23 h
design
etfeux
celui
V entièrement de la pFXS
taine de Saint-Avold ont d’ores maxi, pour être en forme le lenVFL QF
V etde finale
F QLoblige.
X V
Les
avec des parois en bois sur
et déjà gagné le concours Cour- demain
! » Jour
se en cours au niveau académi- 3 Le
Les Peaky’s
devront, le premier
DNjourVJ. eux,
décrochent
lesquelles nous avons ajouté de la
que. C’était il y a quinze jours, à avant toute chose, monter leur
prix,
et
O
RQQ
X
de
participer
à
la
colle à carrelage pour donner un
Nancy. Ils affrontaient alors 39 stand. Ils l’ont conçu comme un
à Paris.
reste
effet XVp
désigne Victor, O XQ des
équipes. Deux autres équipes de finale
vieux tripot
(toutIlenneétant
un que 21
l’établissement naborien sont équipes
clin d’œil en
au café
lice.le Bar’n’Art à
chefs de projet. Les collégiens ont
reparties avec le prix du design Saint-Avold). « C’est entièreagrémenté le tout de tags. Stand
et celui labellisé « sciences et ment de la récup’, avec des patechniques ». Les Peaky’s, eux, rois en bois sur lesquelles nous
X LO leur faudra délaisser le temps
décrochent le premier prix, et avons ajouté de la colle à carredu
passage devant le jury et le temps
l’honneur de participer à la fina- lage pour donner un effet usé »,
de la course.
le à Paris. Il ne reste que 21 désigne Victor, l’un des chefs de
équipes en lice.
projet. Les collégiens ont agréL
Le bar perdurera,
L’étape d’après. Ce mardi 4 menté le tout de tags. Stand
même
après
le
concours. dD fait
juin, ils prennent le bus vers la qu’il leur faudra délaisser le
capitale où ils se rendront, entre temps du passage devant le jury
partie du FRQF S il a vocation à
autres, à l’atelier showroom Re- et le temps de la course.
devenir un
L V OL X
Implanté
nault, sur les Champs-Élysées.
À l’avenir… Le bar perdurera,
au milieu du hall du collège La
« Là, un conseiller en commu- même après le concours. Ça fait
nication leur donnera encore partie du concept : il a vocation
Fontaine, il pourra servir à vendre
La finale se joue ce mercredi 5 juin, au
des conseils, détaille leur coach à devenir un « tiers lieu ». Imdes croissants pour financer des
stade
Charléty
à
Paris.
Photo
RL
(et professeur de techno), Pa- planté au milieu du hall du colsorties scolaires, par exemple.
trick Lay. Puis ils s’entretien- lège La Fontaine, il pourra serdront une dernière fois avec virpà vendre des croissants
Ce pour
mardi 4 juin,
une délégation de l’Enim. » financer des sorties scolaires,
L’encadrant a déjà tout prévu : ils
parprennent
exemple. le bus vers la capitale
La finale se joue ce mercredi 5 juin, au stade Charléty à Paris. Photo RL
57E03 - V1
R ils se rendront, entre autres, à
O D OL showroom Renault, sur les
DPSV eO Vp V
j un conseiller
en communication leur donnera
encore des conseils, détaille leur
coach (et professeur de techno),
Patrick Lay. Puis ils V Q L Q RQ
une dernière fois avec une
délégation de O (QLP »
QFD DQ
a déjà tout S pYX
2Q éteint les

La suite de l’aventure… c’est maintenant !
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vont présenter
Les collégiens
vont leur
voiture présenter
de concours
à Paris
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voiture

de concours à Paris

Les élèves du collège La Fontaine de Saint-Avold se dirigent ce mardi 4 juin vers la
capitale. 2 M F L Les élèves
présenter
réduit
Q voiture néofuturiste T LO ont conçue.
de Rozenne, Alicia, Julie, Nour, arrêtés là au niveau originalité.
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La modèle
Victor et Florian) ont remporté Ils ont opté pour un modèle de
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innovations techniques
», argue Florian, chargé
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KOENIG
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de
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tout récemment
leur
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qui se recharge au soleil.
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national
le défi lancé par le concours
national
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de
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Julie,
»
dans son design. Ils ont voulu châssis, le faisant passer de 1
Course en cours.
une voiture certes tournée vers mm d’épaisseur à 0,5 mm. C’est
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Course en cours. Les collégiens
Victor
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ontune prise de risque,
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ne se sont pas arrêtés
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pourrait se déformerlà
avec
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final,
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Mercredi, le bolide des Peaky’s
pour concevoir de
un bolide élecpourcomme oD
plus T Q simple construction
juin.1920. Aussi le modèle réduit re- aura 25 mètres de circuit
conçue
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« s’intéresse davantage à la technique » mais ne sait pas encore si
elle pourrait en faire son métier.
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dans la compétition avec les élèves de Polytech Nancy. Notre
victoire était donc double ! »

tions pièges », décrit en riant le
garçon, qui se partage le rôle de
chef de projet avec Rozenne.

l’aventure, elle parlait surtout
anglais. Maintenant, elle s’exprime dans un français fluide.
57E02 - V1
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Lunéville - Vie scolaire Courseencours: deux
équipes de Bichat en plein boum
Douze élèves de 4e et 3e du collège Bichat préparent leur bolide
pour la finale académique du challenge Courseencours. Les deux
carrosseries de deux prototypes ont été réalisées via une
imprimante 3D à l’école Polytech de Nancy dont deux étudiants
guident les collégiens.
3 photos
Douze élèves de 4e et 3e du collège Bichat préparent leur bolide pour la finale académique du
challenge Courseencours. Les deux carrosseries de ...
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Finale régionale du Concours Courseen
Cours: mercredi 15 mai par infodujour

La 12e édition de la Finale régionale du Concours CourseenCours dont Polytech Nancy assure la
coordination régionale, aura lieu le mercredi 15 mai à Polytech Nancy à Vandœuvre lès
Nancy.Course CEC, finale régionale le 15 mai 2019 (photo Polytech Nancy) Concours Courseen
Cours Le Concours national CourseenCours (CEC) vise à favoriser l’ambition et le goût des
sciences et des technologies auprès de collégiens et lycéens. Les élèves travaillent en groupe
durant une...
Cet article provient du blog Infodujour. Retrouvez également son article Les Gilets jaunes samedi
à Bar-le-Duc et FPÖ, AfD, Vox : les partis d’extrême droite à l’offensive.
Lire la suite sur le blog ›
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Sur la grille de départ des 25 bolides de
CourseenCours
La 12e édition de la finale régionale du concours
CourseenCours dont ... Polytech Nancy
accueillait ce mercredi la finale régionale de la
12e édition ... Dans le cadre de la campagne des
élections européennes, le député Ludovic ...
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Vandœuvre-lès-Nancy - Éducation 25 bolides
lorrains deCourseenCours pour une place en
finale
Polytech Nancy accueillait ce mercredi la finale régionale de la
12e édition deCourseenCours. Une vingtaine de collèges et lycées
de Lorraine participent à ce concours de petites voitures conçues
avec des étudiants des écoles d’ingénieurs de Polytech Nancy et
l’ENIM de Metz.
Polytech Nancy accueillait ce mercredi la finale régionale de la 12e édition deCourseenCours.
Une vingtaine de collèges et lycées de Lorraine ...
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Une course de bolides pour attirer de futurs
ingénieurs

La 12ème édition de la finale régionale du concours Courseencourss'est déroulée à l'école
d'ingénieur Polytech Nancy. Dans le gymnase, 25 équipes composées de collégiens et lycéens se
sont affrontées avec leur bolide : des voitures électriques conçues et fabriquées durant l'année
scolaire, avec l'aide des élèves ingénieurs de Polytech Nancy et de l'ENIM à Metz.
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saint-avold - Innovation Voiture du futur : les
collégiens de Saint-Avold meilleurs de
Lorraine
Le collège La Fontaine de Saint-Avold vient de gagner son billet
pour la finale nationale à Paris le 5 juin, de la 12e édition de
Courseencours.L’aboutissement d’une année de conception et de
travail pour 25 équipes de 4 à 6 collégiens ou de lycéens de
Lorraine.

Quinze mètres en ligne droite et moins de 4 secondes pour trouver l’aboutissement d’une année
de conception et de travail pour 25 équipes de 4 à 6 collégiens ou de lycéens de Lorraine. Le
concours deCoursesenCours disputait sa finale régionale dans le gymnase de Polytech Nancy.
Accompagnés d’étudiants des écoles d’ingénieurs de Polytech Nancy et de l’ENIM de Metz, ces
jeunes gens ont imaginé, conçu et réalisé leurs petites Formule 1 électriques. À l’image des
écuries de course, les jeunes ont dû trouver le financement et le marketing nécessaires à
l’élaboration de leur bolide et de son écurie. Puis, dans le cahier des charges des vérifications
techniques, ces jeunes gens devaient présenter une innovation technologique sur leur véhicule. Et
à ce jeu, c’est l’équipe The Peaky’s du collège La Fontaine de Saint-Avold (57) qui a gagné son
billet pour la finale nationale à Paris, le 5 juin.
Les Peaky’s
Paul, Florian, Alicia, Nour, Victor, Julie et Rozenne constituent les Peaky’s, les garçons ayant
choisi de coiffer la casquette britannique. « C’est un vrai défi d’innover en se basant sur des
modèles anciens, et nous avons souhaité inventer un mix entre une Morgan et un concept car
Mercedes, nous avons réussi à développer un modèle qui dispose de roues sans jantes », font
savoir les élèves. Pour inventer leur modèle, ils ont su partager la réflexion : les uns ont planché
sur la conception, d’autres sur la fabrication, les essais ou le système numérique. « Chacun a
endossé le rôle qui lui plaît et nous avons commencé à travailler en début d’année. Il y a bien sûr
eu des sujets de débats entre nous, comme les matériaux ou la forme, le plus important était de
nous mettre d’accord sur le modèle même de la voiture » expliquent les élèves, plutôt satisfaits de
leur choix, sujet dont le secret est bien gardé avant la présentation devant un jury.
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Saint-Avold Photos. Auto du futur: le collège
La Fontaine meilleur en finale nationale
C'est un concours original baptisé "courseen
cours", organisé depuis 13 ans et parrainé par de
prestigieux partenaires come le groupe Renault
ou Dassault systèmes. Ce mercredi à
Vandoeuvre,, l'imagination et la créativité des collégiens de La Fontaine a payé. Les élèves ont
décroché leur billet pour la finale nationale le 5 juin à Paris face à 25 équipes lorraines. Ce
concours, qui met avant la science et la technologie permet aux élèves de travailler ensemble, et
pour certains de se révéler des vocations.
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La suite de l’aventure… c’est maintenant !
Les élèves du collège La Fontaine de Saint-Avold ont d’ores et déjà gagné le concours Courseen
coursau niveau académique. C’était il y a quinze ...
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Les collégiens vont présenter leur
voiture de concours à Paris
Les élèves du collège La Fontaine de Saint-Avold se dirigent ce mardi 4 juin vers la
capitale. 2 M F L présenter un modèle réduit
Q voiture néofuturiste T LO ont conçue.
Celle-ci leur permettra peut-être de gagner le concours national Course en cours.
Textes : Marie KOENIG
Construire la voiture du futur, tel est
le défi lancé par le concours national
Course en cours. Les collégiens ou
lycéens, regroupés en équipe de 4 à
6, ont toute O DQQp scolaire pour
concevoir un bolide électrique. Mais
plus T Q simple construction de
modèle réduit, F VW tout un concept
T RQ leur demande de développer.
Avec, notamment, un teaser (courte
vidéo de présentation), un dossier
papier, une soutenance orale.

/p L
du collège La Fontaine a choisi
de L
L
de
L
des gangsters
de Birmingham, les Peaky Blinders.
Photo RL/Daniel Guffanti

Néo-retro, D
chic
Une équipe du collège La Fontaine
de Saint-Avold V VW piquée au jeu.
Costumes et stands ont été conçus
autour de O QLY UV des Peaky
Blinders, les gangsters de
Birmingham qui font O REM W G Q

série télé. Les DN V F VW donc le
nom des membres de O pT LS
composée de Rozenne, Alicia, Julie,
Nour, Victor et Florian) ont
remporté le concours au niveau
Grand Est. Reste à convaincre le
jury final, à Paris, ce mercredi 5
juin.
Des innovations techniques pour
se démarquer
Q des atouts de la voiture des
jeunes Naboriens réside dans son
design. Ils ont voulu une voiture
certes tournée vers le futur ils se
sont inspirés G Q prototype
futuriste, la Mercedes Silver Arrow
mais faisant aussi référence à
O QLY UV des bad boys de leur
ORJR« qui ont fait parler G
dans
les années 1920. Aussi le modèle
réduit reproduit quelques lignes de
O DQWLT Morgan. Originalité du
PLQL EROLG
sa carrosserie est
entièrement transparente. 2Q voit
la carte graphique et un panneau
solaire, à O LQWpUL U
montre
Victor, le chef de projet des DN V
,FL ce dernier Q VW que décoratif,
mais il permet de réfléchir à
certaines évolutions possibles dans
O LQG VWUL automobile, ajoute
Patrick Lay, leur prof de
technologie. Une voiture ne roule
que 10 % du temps. Tout le reste,

elle est garée. On pourrait imaginer
une voiture qui se recharge au soleil.
»
Les collégiens ne se sont pas arrêtés
là au niveau originalité. Ils ont opté
pour un modèle de roues creuses.
D Silver Arrow de Mercedes est
conçue comme oD avec des roues
sans moyeu, dans lequel se trouve le
PRW U
argue Florian, chargé des
essais. Les élèves ont modifié
encore tout récemment leur
PRGqO
2Q a allégé tout le
châssis, le faisant passer de 1 mm
G pSDLVV U à 0, 5 mm.
VW une
prise de risque, car elle pourrait se
déformer avec O II W de la vitesse.
Mais maintenant, on joue la
JDJQ
sourit Patrick Lay.
Mercredi, le bolide des DN V aura
25 mètres de circuit pour se
démarquer. Tout est prêt désormais
pour affronter les concurrents venus
de toute la France. Reste à croiser
les doigts.
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Des collégiens en piste pour Course
en cours
Le collège Normandie-Maine
participe au challenge Course en
cours pour la quatrième année
consécutive. Son but : réaliser le
véhicule de demain.
Le projet pédagogique
interdisciplinaire Course en cours est
soutenu par le professeur de
technologie Jérémy Clabaux au
collège Normandie-Maine.
« Ce challenge est destiné à
sensibiliser les élèves aux filières
techniques et au travail en équipe,
chacun adopte un rôle :
ingénieur conception, ingénieur
fabrication, responsable
commercial, précise O HQVHLJQDQW
Le challenge Course en cours est
devenu un peu une finalité de fin
de cycle, et aussi une tradition,
voire une institution pour
quelques élèves du collège, qui
attendent impatiemment chaque
année d être en 3 e afin de pouvoir
y participer. »
Vingt-quatre équipes ont participé
aux phases préliminaires de ce projet
pour sélectionner O pTXLSH la plus
performante du collège.
La conception.
« Les élèves ont tout imaginé : du

design de la coque conçue en 3D,
des jantes, injection des pneus,
impression 3D et fabrication a la
machine à commande numérique,
insiste Jérémy Clabaux. Ils ont fait
appel à des professionnels :
tourneur fraiseur qui leur a usiné
L avant, la mise en peinture
de qualité professionnelle en
garage. »
Performance attendue
une course de rapidité
entre deux véhicules de collèges
différents sur une piste de
25 mètres nécessitant un véhicule
aérodynamique en limitant les
frottements et de concevoir des
pneus qui adhèrent, détaille le
professeur. Le véhicule est équipé
moteur programmer
informatiquement afin de le faire
DUUr U automatiquement à un
endroit très précis. Une épreuve
complémentaire orale devant un
jury est prise en compte pour le
classement final. »

nationale aura lieu, jeudi 16 mai, à
O ,87 G OHQoRQ sur le campus
universitaire de Montfoulon à
Damigny.
Le team Fast and Furious défendra
les couleurs du collège
Normandie-Maine.

(De gauche à droite) e L Bourgoin,
Tom Demeude, Davy Blanchard, Logan
Sourmais, Bertille Villa, Arthur Trouillet
constituant le team Fast and Furious
présente leur prototype pour le challenge
Course en cours.

Jeudi à ,
o
La phase qualificative représentant
les équipes des établissements de
O DFDGpPLH de Caen pour la finale
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Une course de petits bolides ce jeudi
à ,
Partout en France, collégiens et
lycéens sont invités à concevoir le
« véhicule roulant » du futur !
RSpUDWLRQ V DSS
Course en
cours. Ce jeudi, de 13 h à 17 h, se
déroulera la 10 e finale de
DFDGpPL de Caen de cette
compétition, sur le campus
G
QoRQ dans les locaux de
,QVWLWXW universitaire de technologie
(IUT). RFFDVLRQ de voir rouler
vingt-quatre petits ER LG V«
REM FWLI de ce dispositif
pédagogique, F VW de susciter
auprès des jeunes des vocations pour
les filières scientifiques et
techniques tout en leur donnant
DPELWLRQ G poursuivre leurs
études supérieures. Et ça marche !
Depuis 2006, Course en cours a
réuni plus de 80 000 collégiens et
lycéens en France, dont 71 % ont
poursuivi leurs études dans le
domaine scientifico-technique.
Vingt-quatre équipes soit environ
cent trente jeunes ont été
sélectionnées parmi les soixante-dix
engagées depuis le début de DQQp
scolaire dans la compétition. Après
une année de travail intense, cette
journée de jeudi permettra de
déterminer celle qui participera à la
finale nationale, mercredi 5 juin, au
stade Charléty, à Paris.
Jeudi 16 mai, de 13 h à 17 h,
compétition ouverte au public sur le
campus universitaire, à ,87
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Ancinnes

Course
en cours
: les :collégiens
finissent deuxième
Course
en
cours
les collégiens
finissent deuxième
La 10 e finale de Course en cours de
récompensant la qualité de
O DFDGpPLTXH de Caen V HVW déroulée
conception, fabrication et
jeudi, dans les locaux de O ,87
électronique. p L a
G OHQoRQ (Orne). 56 équipes
également reçu le trophée E lles
représentants 10 établissements de
bougent , valorisant L
L L
lycées et collèges ont participé à ce
dans les filières techniques
challenge pour concevoir le
e L et de Bertille. »
« véhicule roulant » du futur.
Autres satisfactions techniques : la
L p étant L
L
la
note de 20/20 à O p UHXYH G DUUrW aux
Sur son stand, le team Fast and furious,
voiture de demain en L
L
stands sur la base G XQH
des collégiens de 3e Normandie-Maine,
du savoir-faire des ingénieurs et
programmation du moteur afin que
a rêvé de la finale nationale, à
de
en utilisant les mêmes outils et
le véhicule V DUUrWH après une course
pS
de vitesse. Mais face aux
grosses cylindrées, a
se contenter
processus que les professionnels »,
de 12 mètres dans une zone de
honorable 9e place au classement
explique Jérémy Clabaux, qui
40 cm de long.
général.
apprécie la performance de ces
Des résultats particulièrement
élèves.
encourageants avec une montée en
« Neuvième du classement général
puissance pour O pGLWLRQ 2020 avec
et deuxième Sur
de lason
catégorie
uneand
nouvelle
équipe
pOqYHV en 3 ede
. 3e Normandie-Maine, a
stand, le team Fast
furious,
desG collégiens
collège, notre team a remporté le
rêvé de la finale nationale, à l’issue de l’épreuve de vitesse. Mais face aux grosses
premier prix technique
e

cylindrées, a dû se contenter d’une honorable 9 place au classement général.
| CRÉDIT PHOTO :

ns de demain.

DUPERRAY ENZO BURON

nt à celles
trouvera des
se », toujours
des comiques,
citrants et des
avards et des
improbables
Jacques Pré-

, ces différens négligences
ue nous somant tout. Tous

La 10e finale de Course en cours de
l’académique de Caen s’est déroulée
jeudi, dans les locaux de l’IUT d’Alençon (Orne). 56 équipes représentants 10 établissements de lycées et
collèges ont participé à ce challenge
pour concevoir le « véhicule roulant »
du futur. « L’idée étant d’imaginer la
voiture de demain en s’inspirant du
savoir-faire des ingénieurs et en utilisant les mêmes outils et processus
que les professionnels », explique
Jérémy Clabaux, qui apprécie la performance de ces élèves.
« Neuvième du classement général et deuxième de la catégorie collège, notre team a remporté le premier

OUEST-FRANCE

prix technique récompensant la
qualité de conception, fabrication et
électronique. L’équipe a également
reçu le trophée Elles bougent, valorisant l’implication dans les filières
techniques d’Élodie et de Bertille. »
Autres satisfactions techniques : la
note de 20/20 à l’épreuve d’arrêt aux
stands sur la base d’une programmation du moteur afin que le véhicule
s’arrête après une course de 12
mètres dans une zone de 40 cm de
long.
Des résultats particulièrement
encourageants avec une montée en
puissance pour l’édition 2020 avec
une nouvelle équipe d’élèves en 3e.
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Ils ont imaginé la voiture du futur
Quentin Valognes
prochaines éditions » . Autre
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et AU 28 MAI 2019
particularité : l'utilisation d'un
Angelina, quatre élèves de 3e du
logiciel de conception assisté par
collège Stephen-Hawking de
ordinateur, Catia, développé par
Fleury-sur-Orne, ont participé à
Dassault Aviation. Les quatre
Course en cours, pour imaginer les
membres de l'équipe ont pu
voitures de demain.
imaginer le modèle. « C'était
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en informations,
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Alençon. Une course de petits bolides jeudi à
l’IUT
Fabienne GÉRAULT.
Alençon. Une course de petits bolides jeudi à l’IUTEnviron cent trente collégiens et lycéens
participeront, le 16 mai, à la finale régionale de la compétition Courseencours.Un rendez-vous
ouvert au public.
Partout en France, collégiens et lycéens sont invités à concevoir le « véhicule roulant » du futur !
L’opération s’appelle Courseencours. Jeudi 16 mai, de 13 h à 17 h, se déroulera la 10e finale de
l’académie de Caen de cette compétition, sur le campus d’Alençon, dans les locaux de l’Institut
universitaire de technologie (IUT). L’occasion de voir rouler vingt-quatre petits bolides…
L’objectif de ce dispositif pédagogique, c’est de susciter auprès des jeunes des vocations pour les
filières scientifiques et techniques tout en leur donnant l’ambition d’y poursuivre leurs études
supérieures. Et ça marche ! Depuis 2006,Courseencoursa réuni plus de 80 000 collégiens et
lycéens en France, dont 71 % ont poursuivi leurs études dans le domaine scientifico-technique.
Vingt-quatre équipes – soit environ cent trente jeunes – ont été sélectionnées parmi les
soixante-dix engagées depuis le début de l’année scolaire dans la compétition. Après une année
de travail intense, la journée de jeudi permettra de déterminer celle qui participera à la finale
nationale, mercredi 5 juin au stade Charléty, à Paris.
Jeudi 16 mai, de 13 h à 17 h, compétition ouverte au public.
La team MAG 5 du collège d’Ancinnes accompagnée de Jérémy Clabaux, avait participé à la
finale nationale en 2018.
Archives Ouest-France
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Alençon. Une course de petits bolides jeudi à
l’IUT

Partout en France, collégiens et lycéens sont invités à concevoir le « véhicule roulant » du futur !
L’opération s’appelle Courseencours. Jeudi 16 mai, de 13 h à 17 h, se déroulera la 10e finale de
l’académie de Caen de cette compétition, sur le campus d’Alençon, dans les locaux de l’Institut
universitaire de technologie (IUT). L’occasion de voir rouler vingt-quatre petits bolides…
L’objectif de ce dispositif pédagogique, c’est de susciter auprès des jeunes des vocations pour les
filières scientifiques et techniques tout en leur donnant l’ambition d’y poursuivre leurs études
supérieures. Et ça marche ! Depuis 2006,Courseencoursa réuni plus de 80 000 collégiens et
lycéens en France, dont 71 % ont poursuivi leurs études dans le domaine scientifico-technique.
Vingt-quatre équipes – soit environ cent trente jeunes – ont été sélectionnées parmi les
soixante-dix engagées depuis le début de l’année scolaire dans la compétition. Après une année
de travail intense, la journée de jeudi permettra de déterminer celle qui participera à la finale
nationale, mercredi 5 juin au stade Charléty, à Paris.
Jeudi 16 mai, de 13 h à 17 h, compétition ouverte au public.
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Alençon. Une course de petits bolides jeudi à
l’IUT
Fabienne GÉRAULT.
Alençon. Une course de petits bolides jeudi à l’IUTEnviron cent trente collégiens et lycéens
participeront, le 16 mai, à la finale régionale de la compétition Courseencours.Un rendez-vous
ouvert au public.
Partout en France, collégiens et lycéens sont invités à concevoir le « véhicule roulant » du futur !
L’opération s’appelle Courseencours. Jeudi 16 mai, de 13 h à 17 h, se déroulera la 10e finale de
l’académie de Caen de cette compétition, sur le campus d’Alençon, dans les locaux de l’Institut
universitaire de technologie (IUT). L’occasion de voir rouler vingt-quatre petits bolides…
L’objectif de ce dispositif pédagogique, c’est de susciter auprès des jeunes des vocations pour les
filières scientifiques et techniques tout en leur donnant l’ambition d’y poursuivre leurs études
supérieures. Et ça marche ! Depuis 2006,Courseencoursa réuni plus de 80 000 collégiens et
lycéens en France, dont 71 % ont poursuivi leurs études dans le domaine scientifico-technique.
Vingt-quatre équipes – soit environ cent trente jeunes – ont été sélectionnées parmi les
soixante-dix engagées depuis le début de l’année scolaire dans la compétition. Après une année
de travail intense, la journée de jeudi permettra de déterminer celle qui participera à la finale
nationale, mercredi 5 juin au stade Charléty, à Paris.
Jeudi 16 mai, de 13 h à 17 h, compétition ouverte au public.
La team MAG 5 du collège d’Ancinnes accompagnée de Jérémy Clabaux, avait participé à la
finale nationale en 2018.
Archives Ouest-France
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Sarthe. Les collégiens d’Ancinnes imaginent
les véhicules de demain
Contenu réservé aux abonnés
•
•
• Facebook
• Twitter
• Google +
(De gauche à droite) Élodie Bourgoin, Tom Demeude, Davy Blanchard, Logan Sourmais, Bertille
Villa, Arthur Trouillet constituant le team Fast and Furious présente leur prototype pour le
challenge Courseencours.© Ouest-France

Le collège Normandie-Maine d’Ancinnes participe au challenge
Courseencours pour la quatrième année consécutive. Son but :
réaliser le véhicule de demain.
Le projet pédagogique interdisciplinaire Courseencours est soutenu par le professeur de
technologie Jérémy Clabaux au collège Normandie-Maine.
« Ce challenge est destiné à sensibiliser les élèves aux filières techniques et au travail en équipe,
où chacun adopte un rôle : ingénieur conception, ingénieur ...
Vous avez lu 28% de cet article.
Vous souhaitez lire la suite ?
Lire la suite
•
•
• Facebook
• Twitter
• Google +
Donnez votre avis ...
Abonnez-vous 1 er mois offert Acheter le journal du jour
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À Vimoutiers, deux écuries sur trois primées
à Course en cours
À Vimoutiers, deux écuries sur trois primées à Course en coursCourse en cours est un dispositif
pédagogique centré sur les sciences et la technologie.
Une quinzaine d’élèves de 3e du collège Hée-Fergant, de Vimoutiers, répartie en trois écuries (de
course), a participé àCourseencours,le grand prix des collèges et lycées, en mai. De ce concours
deux équipes sur trois ont été primées : The Lions a remporté le premier prix Marketing et
communication et Les Bleus, celui de la conception assistance par ordinateur (CAO).
« C’est la première année que nous participons et pour une première, on s’en est bien sortis » ,
souligne Philippe Jalabert, professeur de technologie, qui n’a pas manqué de mettre en avant
l’implication des élèves dans ce projet.
Course en cours est un dispositif pédagogique centré sur les sciences et la technologie. « Durant
une année scolaire, des équipes de quatre à six collégiens ou lycéens montent leur écurie de
bolide électrique en utilisant les mêmes outils et processus que les ingénieurs et professionnels de
la filière automobile et mobilités. Les participants imaginent, conçoivent, fabriquent, testent et
font courir leur mini-véhicule de course.Courseencoursa deux objectifs : susciter des vocations
pour les filières scientifiques et technologiques, et promouvoir l’égalité des chances » , indique le
site internet dédié au dispositif.
Le collège Hée-Fergant sera de nouveau sur le départ du grand prix l’année prochaine. « Le
bouche-à-oreille a fait son effet et les élèves de 4e sont impatients de pouvoir participer » ,
souligne Philippe Jalabert.
Philippe Jalabert aux côtés des élèves dont les trois écuries ont été qualifiéespour participer au
grand prix,Courseencours.
Ouest-France
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Deux écuries sur trois primées à
Course en cours
Une quinzaine pOqYHV de 3 e du
collège Hée-Fergant, répartie en
trois écuries (de course), a participé
à Course en cours, le grand prix des
collèges et lycées, en mai. De ce
concours deux équipes sur trois ont
été primées : The Lions a remporté
le premier prix Marketing et
communication et Les Bleus, celui
de la conception assistance par
ordinateur (CAO).
la première année que
nous participons et pour une
première, on
est bien sortis »
, souligne Philippe Jalabert,
professeur de technologie, qui Q D
pas manqué de mettre en avant
O LPSOLFD L Q des élèves dans ce
projet.
Course en cours est un dispositif
pédagogique centré sur les sciences
et la technologie. « Durant une
année scolaire, des équipes de
quatre à six collégiens ou lycéens
montent leur écurie de bolide
électrique en utilisant les mêmes
outils et processus que les
ingénieurs et professionnels de la
filière automobile et mobilités. Les
participants imaginent,
conçoivent, fabriquent, testent et
font courir leur mini-véhicule de
course. Course en cours a deux
objectifs : susciter des vocations
pour les filières scientifiques et

technologiques, et promouvoir
p D L p des chances » , indique le
site internet dédié au dispositif.
Le collège Hée-Fergant sera de
nouveau sur le départ du grand prix
O DQQpH prochaine. « Le
bouche-à-oreille a fait son effet et
les élèves de 4 e sont impatients de
pouvoir participer » , souligne
Philippe Jalabert.

Philippe Jalabert aux côtés des élèves
dont les trois écuries ont été qualifiées
pour participer au grand prix, Course en
cours.
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Course en cours : le moteur a fait un
caprice de star
La mécanique est parfois
capricieuse. Les collégiens de
Jean-Rostand en ont fait O DPqUH
expérience lors de la finale
académique du concours Course en
cours, mercredi 22 mai.
Cette année, 18 jeunes participaient
à la compétition nationale de
voitures miniatures en tant que
testeurs pour une nouvelle
génération de bolides. « Nous
avons présenté notre moteur
expérimental, ainsi que nos
essais » , indique Jean-François
Dennu, professeur de technologie.
Trois autres enseignants encadraient
le projet : Emmanuel Augain,
Amandine Botton et Samia Gadhi.

Le travail des collégiens a porté ses
fruits. « Notre moteur et nos
nouveaux pneumatiques amincis
ont fait merveille. Notre voiture,
hors compétition, a établi le
meilleur temps jamais réalisé lors
run. »
Les organisateurs ont alors invité
O pTXLSH à faire une course contre le
gagnant lors du gala. Ironie du sort :
« Le moteur prototype a refusé de
démarrer. »
Grosse déception pour les
Herbretais, mais le collège
Jean-Rostand pourra se rattraper O D
prochain. HVW officiel, après une
année hors compétition, il se
réengagera en septembre.

Six des 18 élèves de p S du collège
public Jean-Rostand, pour Courseen
cours.
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Les Herbiers.Courseencours : le moteur a
fait un caprice de star
Les Herbiers.Courseencours : le moteur a fait un caprice de starLa mécanique est parfois
capricieuse. Les collégiens de Jean-Rostand en ont fait l’amère expérience lors de la finale
académique du concours Courseencours, mercredi 22 mai.
Cette année, 18 jeunes participaient à la compétition nationale de voitures miniatures en tant que
testeurs pour une nouvelle génération de bolides. « Nous avons présenté notre moteur
expérimental, ainsi que nos essais » , indique Jean-François Dennu, professeur de technologie.
Trois autres enseignants encadraient le projet : Emmanuel Augain, Amandine Botton et Samia
Gadhi.
Le travail des collégiens a porté ses fruits. « Notre moteur et nos nouveaux pneumatiques
amincis ont fait merveille. Notre voiture, hors compétition, a établi le meilleur temps jamais
réalisé lors d’un run. »
Les organisateurs ont alors invité l’équipe à faire une course contre le gagnant lors du gala. Ironie
du sort : « Le moteur prototype a refusé de démarrer. »
Grosse déception pour les Herbretais, mais le collège Jean-Rostand pourra se rattraper l’an
prochain. C’est officiel, après une année hors compétition, il se réengagera en septembre.
Six des 18 élèves de l’équipe du collège public Jean-Rostand, pour Courseencours.
Archives Ouest-France
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Les Herbiers.Courseencours: le moteur a fait
un caprice de star

Cette année, 18 jeunes participaient à la compétition nationale de voitures miniatures en tant que
testeurs pour une nouvelle génération de bolides. « Nous avons présenté notre moteur
expérimental, ainsi que nos essais », indique Jean-François Dennu, professeur de technologie.
Trois autres enseignants encadraient le projet : Emmanuel Augain, Amandine Botton et Samia
Gadhi.
Le travail des collégiens a porté ses fruits. « Notre moteur et nos nouveaux pneumatiques amincis
ont fait merveille. Notre voiture, hors compétition, a établi le meilleur temps jamais réalisé lors
d’un run. »
Les organisateurs ont alors invité l’équipe à faire une course contre le gagnant lors du gala. Ironie
du sort : « Le moteur prototype a refusé de démarrer. »
Grosse déception pour les Herbretais, mais le collège Jean-Rostand pourra se rattraper l’an
prochain. C’est officiel, après une année hors compétition, il se réengagera en septembre.
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"Course en cours" ou comment
créer un mini véhicule de course
Le lycée Paul Langevin participe cette année encore à la compétion. Visite dans les coulisses

L

es équipes de jeunes s’affairent car il ne reste plus
qu’une dizaine de jours
avant la finale académique. Des
plans de travail bondés de
pièces détachées, la plupart imprimées dans le fab lab (laboratoire de fabrication) du bâtiment, et les premières voitures
miniatures commencent à
prendre forme. Chaque élève a
sa fonction et le projet prend
des allures de petite écurie de
Formule 1. Rendez-vous mercredi 22 mai pour savoir si oui
ou non, une équipe sera qualifiée pour la grande finale à Paris. Sachant que le lycée Paul
Langevin participe à la course
depuis près de dix ans, il a déjà
remporté de nombreux prix.
Ce sont les premières scientifiques en sciences de l’ingénieur (SI) qui sont en charge de
l’événement. Les chefs
d’équipe dirigent cinq ingénieurs, tous coordonnés, aux
tâches bien différentes mais
toutes complémentaires. De la
conception au design en passant par le sponsoring et le numérique, l’allure ne faiblit pas.
Les va-et-vient incessants témoignent de l’intérêt des lycéens pour l’épreuve. La technologie et les sciences sont à
l’honneur mais ce ne sont pas
les seules : les filles ont bien
leur mot à dire dans le monde
de l’ingénierie.

Un cahier des charges
à respecter

Laurent Ebadi, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, invite
à la visite des locaux. "Le but de
"Course en cours" est vraiment
simple : concevoir une voiture à
l’échelle 1/14e, la plus rapide
possible sur une distance rectiligne de 20 mètres. Le moteur
électrique est fourni par l’organisation mais tout le reste est
conçu de A à Z par les équipes de
l’établissement. Nous essayons
aussi de féminiser au maximum
la filière SI. On remarque
d’ailleurs que ce sont souvent les
meneuses des groupes !"
Les professeurs présents
aident au bon fonctionnement
des machines et répondent aux
questions. Monsieur Aubergeon, enseignant des sciences
de l’ingénieur, raconte la mise
en place du projet. "Il est pluridisciplinaire car il comporte, en
plus des matières scientifiques,
un entretien en anglais, de la gestion de planning et de comptabilité, de la recherche de sponsoring etc. Chaque membre du
groupe aide à la création d’un
stand d’exposition et aura sa
propre tenue d’équipe", sourit le
professeur.
18 semaines que les jeunes
travaillent activement sur la voiture. Lou Meurice et Chloé Filia
sont responsables de deux

Les véhicules utilisent plusieurs types de matériaux, qui sont ensuite poncés et découpés suivant des
plans sur ordinateur. Des imprimantes 3D facilitent le travail initial.
/ PHOTOS B.L.
équipes et témoignent "du cahier des charges strict, impératif
pour avoir une bonne note auprès du jury. On dessine des
plans en 3D, avec le logiciel Catia, utilisé par Renault ou Dassault". L’équipe de Lou a conçu
une Formule-E (monoplace
électrique) tandis que celle de
Chloé, la DeLorean de Retour
vers le futur. De la diversité
pour le concours, mais toujours
dans le respect du développement durable.
Benjamin LAURIOL

CONSEIL DE TERRITOIRE

Hommage, contournement
routier et petite cachotterie...
C’était moins une, mais c’est
passé ! D’une courte tête certes
hier pour un conseil de territoire,
réunissant les élus de Martigues,
Saint-Mitre et Port-de-Bouc, loin
de faire le plein avec, il est vrai
une autoroute en croix avec ce ca-
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les lycéens
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leur
mini-bolide,
lessont
en pôle position
lycéens sont en pôle position
Aujourd'hui, ils disputent la finale avec leur véhicule électrique créé en classe

Aujourd’hui, ils disputent la finale avec leur véhicule électrique créé en classe
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subite R le premier mini-véhicule
arrivé élimine l'autre.

des sponsors.... Mais je laisse cette
partie aux élèves, je m'intéresse au
soutien technique en termes
d'ingénierie" , détaille Stéphane
Gounelle.
Chacune des deux équipes d'élèves
de Craponne ont confectionné une
mini-voiture type dragster. "Ils
espèrent bien remporter la finale
régionale comme l'année dernière
une de nos équipes était montée à
Paris pour la finale nationale et
avait obtenu un prix dans la
catégorie sciences et techniques"
détaille le professeur Stéphane
Gounelle.
Depuis 2006, "Course en Cours"
compte plus de 80 000 collégiens et
lycéens inscrits dont 71% ont
poursuivi leurs études dans le
domaine scientifico-technique.
Parmi eux, cette année, dix Salonais
issus du lycée Adam de Craponne.

Deux équipes de cinq
Le lycée Adam de Craponne sera
représenté par deux équipes de 5
élèves issues de la même classe et
encadrées par leurs professeurs
Stéphane Gounelle et Stéphane
Rousset. Ils accompagnent des
élèves dans cette entreprise pour la
troisième année. C'est l'opportunité
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Le lycée
de Craponne
Untenues
vaste champ
Depuis 2006, "Course en
laisse cette
partie aux élèves, je
montre
etAdam
une épreuve
dite de tèmes
mort réels.des
vestimentaires,
décrocher
sera représenté par deux
équipes de 5 élèves issues de la
même classe et encadrées par
leurs professeurs Stéphane
Gounelle et Stéphane Rousset.
Ils accompagnent des élèves
dans cette entreprise pour la
troisième année. C’est l’oppor-

d’investigation.
Le concours est un projet centré sur l’égalité des chances, valeur fondamentale du
concours. En effet, les organisateurs fournissent un moteur et
une transmission commune à
toutes les équipes. "Partant sur

VIE DES ASSOCIATIONS
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m’intéresse au soutien technique en termes d’ingénierie",
détaille Stéphane Gounelle.
Chacune des deux équipes
d’élèves de Craponne ont
confectionné une mini-voiture
type dragster. "Ils espèrent bien
remporter la finale régionale

Cours" compte plus de 80 000
collégiens et lycéens inscrits
dont 71% ont poursuivi leurs
études dans le domaine scientifico-technique. Parmi eux,
cette année, dix Salonais issus
du lycée Adam de Craponne.
S.RI.
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de permettre
Fort du succès de l’équipe
d’accéder directement aux
sur le départ, qui a pu accompagner des centaines de
À pourvoir aussi un poste deux jours de congé par mois. pourra contribuer à la réali- sites d’exploitation sans
Seynois au cours de leur mis- destiné à sensibiliser les haÀ noter que, plus globale- sation d’un projet personnel serpenter par l’Estaque.
sion, la municipalité cherche bitants et les acteurs locaux ment, la Mission intercommu- du style Bafa, permis de conquatre nouveaux volontaires au rôle et aux missions des con- nale action jeunes (Miaj), par- duire, licence sportive, culture, %ÉCBUTVSMFT
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lutte contre la fracture numé- qui auront pour mission d’at- jectif d’accompagner les jeunes
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rique.
tirer l’attention du public sur sur la formation, l’emploi, le dans des thématiques très va- FUEJTDSJNJOBUJPOT
Pour accompagner la déma- la préservation de l’environlogement et la mobilité.
riées (sport, culture, social,
EFTÉMÌWFT
térialisation galopante, ils se- nement.
éducation populaire, solidariront en charge d’expliquer le
Pour pouvoir prétendre à 6OTPVUJFOGJOBODJFS
té...). Elles sont proposées par Ce soir, un débat est organisé
fonctionnement d’internet et ces postes, il faut être âgé en- BWFDMBCPVSTFFO4FZOF
des partenaires associatifs, sur le site de l’Espe, 63, la
pourront assister les jeunes et tre 16 et 25 ans (élargi à 30 ans
La CAF du Var a retenu la municipaux ou institutionnels. Canebière (amphi Noailles,
moins jeunes pour effectuer pour les jeunes en situation Ville de La Seyne-sur-Mer pour
La durée de la mission est 17h-19h) à propos des origines
tous types de démarches en li- de handicap) et de s’engager expérimenter cet échange.
d’environ 30 heures et le dos- ethniques des élèves, des
gne. Ils pourront aussi leur ap- de 6 à 8 mois selon la mission.
Les Seynois âgés entre 15 et sier de candidature est dispo- discriminations et de la
prendre le bon usage des ré- L’indemnisation mensuelle 25 ans, qui s’engagent de façon nible notamment sur le site de scolarisation en présence
Eliott
Aubert
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Une course de voitures pleine
U
la finale académique Aix-Marseille
de la 13e édition de Course en
cours. La consigne adressée aux
étudiants : imaginer la voiture de
demain.
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a finale de l’académie AixL
Marseille de la 13 édition
de Course en cours était orgae

nisée hier au lycée Jean-Perrin
à Marseille.
Des équipes de 4 à 6 collégiens ou lycéens se sont lancées avec imagination dans la
conception et la fabrication
d’un véhicule roulant du futur.

un challenge dont le but est de
développer le JR W pour les
enseignements scientifique,
technique et technologique. Il
permet aux élèves de découvrir le
travail en équipe.
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véhicule, les étudiants élabo- connaissances sur ce sujet, exrent une conception 3D via un plique Lucas, lycéen.
futures études, ça P D permis
Puis, la voiture sera
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voiture
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un esprit
aussila
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d’équipe
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rité et de savoir gérer un gros
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etperspective
puis une d’intégration
prestation orale
dans
laquelle ils vendront leur projet »,
explique Maxime Chery, professeur
au lycée Jean-Perrin.
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Un projet pédagogique
Lors de la construction du véhicule,
les étudiants élaborent une
conception 3D via un logiciel. Puis,
la voiture sera usinée par leurs
propres soins en utilisant les mêmes
outils et processus que les ingénieurs
et professionnels. Ils peuvent aussi
faire appel aux enseignants.

Depuis 2006, la Course a réuni plus de
80 000 étudiants. 71 % H H eux ont
suivi des études scientifico-techniques.
PHOTO E. A.
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Carton plein pour Langevin
Le lycée Langevin a fait très fort
pour la finale académique à
Marseille. Hier, ce n'est pas une, ni
deux mais trois équipes qui sont
montées sur le podium. L'événement
"course en cours" était attendu, mais
la victoire n'en est que plus belle.
Jeudi 23 Mai 2019
www.laprovence.com
Les élèves ont su concevoir des
véhicules à l'échelle 1/14e les plus
rapides possible sur une ligne droite
de 20 mètres. Le team "Back to the
COURSE EN COURS
Race" est le grand vainqueur du jour
et ira donc à Paris pour participer à
la grande finale. Accompagnés de
leurslaprofesseurs,
les jeunes vont
Le lycée Langevin a fait très fort pour
finale acadédevoir
mettre
la
gomme.
mique à Marseille. Hier, ce n’est pas une, ni deux mais
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Carton plein pour Langevin
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trois équipes qui sont montées sur le podium. L’événement "course en cours" était attendu, mais la victoire
n’en est que plus belle. Les élèves ont su concevoir des
véhicules à l’échelle 1/14e les plus rapides possible sur
une ligne droite de 20 mètres. Le team "Back to the
Race" est le grand vainqueur du jour et ira donc à Paris
pour participer à la grande finale. Accompagnés de leurs
professeurs, les jeunes vont devoir mettre la gomme.

Un mort dans une collis
àhauteur deCroix-Sain
Sur la RN568, un poids-lourd a heurté deux véhicules légers

U

n tragique accident de la
route s’est produit hier
midi sur la RN 568, dans
le sens Martigues-Fos, à proximité de la station essence Esso
Croix-Sainte. Malgré l’interven-
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Courses en cours... les équipes de
Craponne aux deux dernières places.
Mercredi
Mélodie Testi
Courses en cours... les équipes de
Craponne aux deux dernières
places. Mercredi, se disputait à
Marseille, au lycée Perrin, la finale
académique de Courses en cours
pour les élèves de 1ere S option
sciences de l'ingénieur du lycée
Adam-de-Craponne. Avec leur
mini-véhicule électrique - conçu en
classe en utilisant les mêmes outils
et processus que les ingénieurs et
professionnels - les deux équipes de
cinq élèves ont terminé 13e et 14e,
les deux dernières places. Ce sont
les lycéens de Martigues qui ont
accédé à la première place. Mais
l'essentiel, c'est de participer.

LE RÉSULTAT
Courses en cours… les équipes de Craponne aux deux dernières places. Mercredi, se disputait à Marseille, au lycée Perrin,
la finale académique de Courses en cours pour les élèves de 1ere S
option sciences de l’ingénieur du lycée Adam-de-Craponne. Avec
leur mini-véhicule électrique - conçu en classe en utilisant les
mêmes outils et processus que les ingénieurs et professionnels les deux équipes de cinq élèves ont terminé 13e et 14e, les deux
dernières places. Ce sont les lycéens de Martigues qui ont accédé à
la première place. Mais l’essentiel, c’est de participer.
926330
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Gérer son stress

SURFACE :14 %

Un jour, une adolescente
PERIODICITE :Quotidien
ol pour elle
ses2019
amis -; Edition Martigues-Istres
31etmai
jeunes qu'elle. Elle prosous-sol aménagé de sa
l'adolescent qui conduit
MA. Mais l'hospitalité de
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re. La Provence, partenh30, fait gagner une invi0.
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La médiathèque Louis Aragon vous propose de venir participer à l'atelierO "gesT
F SR U YR U OD SD
tion du stress en période d'examen" demain de 10h30 à 11h30. L’atelier
s’adresse aux collégiens, lycéens, étudiants. Une belle occasion, avec le Bac
qui approche, notamment de se tester au
moment des révisions.
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Course en cours : Langevin truste le
podium
‘ Sur réservation au 04 42 80 27 97.

/ PHOTO L.P.

Course en cours: Langevin
truste le podium
Les lycéens ont remporté les 12 premières places et vont en finale à Paris

C'est ce qui s'appelle rafler la mise
avec la manière. Le mercredi
22 mai, les élèves du lycée Paul
Langevin se sont déplacés au lycée
Jean-Perrin à Marseille pour la
finale
académique
de "Course
en
’est
ce qui s’appelle
rafler Le
la mise
avec
ma-appel
cours".
résultat
estlasans
nière. Le mercredi
avec les 12 premières places sur 14
22 mai, les élèves du lycée
concurrents
équipes ont
Paul
Langevin! Toutes
se sont les
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à Marsu au
performer
pour placer
leurs petits
seille
pourde
lacourse,
finale acadévéhicules
à l'échelle
mique de "Course en cours".
1/14e,
au est
sommet
de laavec
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Le
résultat
sans appel
La 12
victoire
est revenue
l'équipe
les
premières
places àsur
14
concurrents
! Toutes
les
"Back
to the race",
qui participera
à
équipes ont su performer
la
finale
nationale
le
5
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prochain,
pour placer leurs petits véhisuiviededecourse,
"Fury road"
et "E6-team".
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à l’échelle

Les sciences de l'ingénieur à
l'honneur
Le départ à 7 h du matin s'est
accompagné d'un petit-déjeuner une
fois sur place. Les différentes
équipes ont enchaîné sur le montage
de leurs stands respectifs, avec leurs
tenues de compétition, chacune dans
un thème qui lui est propre. Les
jeunes ont ensuite pu tester leurs
véhicules puis les présenter au jury,
avec leur identité et leur histoire.
l'aide d'une présentation vidéo et
numérique, les lycéens de première,
spécialité sciences de l'ingénieur, ont
pu faire rouler leurs voitures et ont
tenté d'être les plus rapides sur piste.

Après une élimination directe plus
que huit équipes en course pour le
titre, une épreuve orale a été notée.
Huit questions et une minute
d'anglais ont départagé les candidats.
Les professeurs Romanet,
Aubergeon, Brunel et Jourdon
peuvent être fiers de leurs petits : ils
iront à Paris pendant trois jours pour
la finale le 5 juin, mais aussi avec
une petite visite de la capitale en
prime.

Les lycéens ont remporté les 12 premières placeset vont en finale à Paris
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1/14e, au sommet de la hiérarchie. La victoire est revenue à
l’équipe "Back to the race",
qui participera à la finale nationale le 5 juin prochain, suivie
de "Fury road" et "E6-team".

Les sciences de
l’ingénieur à l’honneur

Le départ à 7 h du matin
s’est accompagné d’un petit-déjeuner une fois sur place.
Les différentes équipes ont enchaîné sur le montage de leurs
stands respectifs, avec leurs te-

L’équipe "Back to the race", gagnante de la finale académique de "Course en cours", va pouvoir aller
jouer la finale, nationale cette fois, à Paris le 5 juin prochain.
/ PHOTO DR

nues de compétition, chacune
dans un thème qui lui est
propre. Les jeunes ont ensuite
pu tester leurs véhicules puis
les présenter au jury, avec leur
identité et leur histoire. À
l’aide d’une présentation vidéo et numérique, les lycéens
de première, spécialité

sciences de l’ingénieur, ont pu
faire rouler leurs voitures et
ont tenté d’être les plus rapides sur piste. Après une élimination directe plus que huit
équipes en course pour le
titre, une épreuve orale a été
notée. Huit questions et une
minute d’anglais ont départa-

gé les candidats. Les professeurs Romanet, Aubergeon,
Brunel et Jourdon peuvent
être fiers de leurs petits : ils
iront à Paris pendant trois
jours pour la finale le 5 juin,
mais aussi avec une petite visite de la capitale en prime.
Benjamin LAURIOL

La Couronne est prête pour les touristes
Le marché provençal, le soLe bureau de La Couronne
leil et la mer à quelques mètres, est donc ouvert plus longtemps
l’endroit a déjà des airs de va- que les autres et il s’agit du plus
cances. Et pour cause, la saison important des trois. Il est réellese lance doucement mais sûre- ment tourné vers les touristes,
ment avec l’ouverture du bureau d’information touristique
de La Couronne. Il se trouve sur
la Place du marché et sera ouvert tout l’été pour délivrer
09jvU90-i19MvDMMmX3TMiUeo3UBnspT4wVvTkZHlYg04QMkuc8QXw2conOKFfcsfNWM5
toutes
les indications utiles aux
vacanciers. D’autres bureaux
d’information identiques

tandis que le point d’Auchan
est davantage fréquenté par
des gens "du coin". Bien que le
quartier historique de L’Île soit
le plus visité, c’est vers La Cou-

ronne que se trouve la majorité
des hébergements, campings et
villages vacances. Tout l’été,
Adeline et Karim accueilleront
les touristes ayant besoin d’informations pratiques. Ils seront
tous les deux présents en haute
saison les jours de marché (mercredi et samedi de 7 h 30 à 13 h)
et seront seuls les autres jours.
Le bureau fait également office
de point de vente de quelques
Tous
droits delocales
reproduction
spécialités
et de réservés
souve-
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côté du:4 ment ça se fait que cela se produit 100 ou 150 caravanes, ça ne fera
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c’est- Edition
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à supporter. En tant met les autorités face à leurs res- Schmilblick
enF croisant
ollé au campe- que gestionnaire de camping, on ponsabilités. "On ne leur donne pour ne pas avoir un drame…
l a s o n n e t t e a des formations incendie, une ré- pas de solution. Pourquoi, on arPascal STELLA
t temps que l’on glementation drastique. Ça fait rive à les faire partir de Saint-Jupstella@laprovence.com
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en beauté au lycée Langevin

Le lycée Paul Langevin a organisé
vivement aux autres élèves.
une réception pour clôturer
Une de leurs professeurs, Madame
l'aventure "Course en cours". Un
Brunel qui travaille en binôme avec
concours pour confectionner des
Madame Jourdon, commente le
véhicules du futur miniature. Lors
parcours de ses élèves : " On n'a pas
de cet apéritif convivial, toutes les
tous les mêmes chances car nous
équipes du lycée ayant participé à la
travaillons sur le projet dans le
compétition avaient remonté leurs
cadre scolaire des TPE, pendant
stands de présentation une dernière
36 h, alors que d'autres équipes y
fois et exposé leurs petits bolides
passent beaucoup plus de temps.
électriques. Les parents se mêlaient
Mais ils se sont bien défendus et ont
à la fête pour découvrir les
passé un bon moment. d leur
réalisations des élèves et discuter
donne vraiment une image positive
avec les professeurs présents liés au
d'eux-mêmes, même pour ceux qui
projet. Parmi ces élèves, il y avait
n'ont pas gagné ou ne sont pas allés
l'équipe "Back to the Race" qui est
en finale. C'est une fierté pour le
allée à Paris pour la grande finale du
lycée de représenter l'Académie et
concours. " Il y avait vraiment une
surtout de mettre les sciences de
bonne ambiance et un bon groupe.
l'ingénieur en avant. " Elle tient bien
C'est vraiment un travail qui aboutit
à préciser que 90 % des élèves de
à quelque chose, " commentent les
cette spécialité finissent ingénieurs.
Les lycéens de l’équipe Back to the Race sont arrivés en 19e position lors de la finale de "Course en
quatre membres de l'équipe,
C'était la cinquième fois qu'une
cours".
/ PHOTO L.T.
Romane, Meg, Bastien et Hugo, qui
équipe du lycée arrivait jusqu'en
ont Langevin
passé unea journée
remplie
finale.
Le lycée Paul
orga- bien
à quelque
chose," commentent
élèves : "On n’a pas tous les
par le concours
mais aussi
par les
nisé une réception
pour clôturer
les quatre
membres de l’équipe, mêmes chances car nous tral’aventure "Course
enactivités
cours". proposées.
Romane, Pour
Meg, Bastien et Hugo, vaillons sur le projet dans le
différentes
Un concours
confectionqui ont passé une journée bien cadre scolaire des TPE, pendant
cespour
lycéens
de 1re S spécialité
ner des véhicules du futur minia- remplie par le concours mais 36 h, alors que d’autres équipes y
de l'ingénieur,
il s'agit
d'un
ture. Lors desciences
cet apéritif
convi- aussi
par les
différentes activités passent beaucoup plus de temps.
moyen
de
bien
apprendre
car
selon
vial, toutes les équipes du lycée proposées. Pour ces lycéens de Mais ils se sont bien défendus et
re
euxà"laoncompétition
apprend plus 1vite
quand onsciences de l’ingé- ont passé un bon moment. Ça
ayant participé
S spécialité
avaient remonté
leurs" stands
il s’agit d’un moyen de leur donne vraiment une image
s'amuse.
Ils sontdetousnieur,
d'accord
présentationpour
unequalifier
dernièrecette
fois expérience
bien apprendre
car selon eux positive d’eux-mêmes, même
en
et exposé leurs petits bolides "on apprend plus vite quand on pour ceux qui n’ont pas gagné ou
trois mots : " très très bien " et
électriques. Les parents se mê- s’amuse." Ils sont tous d’accord ne sont pas allés en finale. C’est
Hugo
même
". Une cette expérience une fierté pour le lycée de reprélaient à la fête
pourrajoute
découvrir
les " unique
pour qualifier
recommandent
réalisations aventure
des élèvesqu'ils
et discuen trois mots : "très très bien" et senter l’Académie et surtout de

ter avec les professeurs présents
liés au projet. Parmi ces élèves, il
y avait l’équipe "Back to the
Race" qui est allée à Paris pour
la grande finale du concours. "Il
y avait vraiment une bonne ambiance et un bon groupe. C’est
vraiment un travail qui aboutit
00zeXkY-ruk1dwBw_Tui4-kgOeawwaZMow9IF2cqn_UiTp5ISX4-Mzh6vTJ5jlmj1NzEz

Hugo rajoute même "unique".
Une aventure qu’ils recommandent vivement aux autres
élèves.
Une de leurs professeurs, Madame Brunel qui travaille en binôme avec Madame Jourdon,
commente le parcours de ses

mettre les sciences de l’ingénieur
en avant." Elle tient bien à préciser que 90 % des élèves de cette
spécialité finissent ingénieurs.
C’était la cinquième fois
qu’une équipe du lycée arrivait
jusqu’en finale.
Laurine TIRAN
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Marseille : une course de voitures pleine
d’apprentissages au lycée Jean-Perrin

La finale de l'académie Aix-Marseille de la 13e édition deCourseencours était organisée lundi au
lycée Jean-Perrin à Marseille. Des équipes de 4 à 6 collégiens ou lycéens se sont lancées avec
imagination dans la conception et la fabrication d'un véhicule roulant du futur.
« Le but du projet est de concevoir une écurie de mini F1 avec tout ce qui l'entoure. Donc, il y a la
voiture avec la course, les stands avec toute une identité d'équipe et les sponsors et puis une
prestation orale dans laquelle ils vendront leur projet », explique Maxime Chery, professeur au
lycée Jean-Perrin.
Un projet pédagogique
Lors de la construction du véhicule, les étudiants élaborent une conception 3D via un logiciel.
Puis, la voiture sera usinée par leurs propres soins en utilisant les mêmes outils et processus que
les ingénieurs et professionnels. Ils peuvent aussi faire appel aux enseignants.
Ce projet s'inscrit dans la perspective d'intégration au monde de l'entreprise.Courseencoursest
un challenge dont le but est de développer le goût pour les enseignements scientifique, technique
et technologique. Il permet aux élèves de découvrir le travail en équipe.
« On a beaucoup appris grâce à ce projet. Par exemple, je ne connaissais vraiment rien à propos
de l'aérodynamisme, maintenant je détiens beaucoup de connaissances sur ce sujet, explique
Lucas, lycéen.
« Ça nous apporte beaucoup de connaissances mais ça nous apprend aussi à gérer un projet. Pour
mes futures études, ça m'a permis d'acquérir un esprit d'équipe plus élevé, de la solidarité et de
savoir gérer un gros projet », conclut-il.
Eliott Aubert
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Gaston-Crampe en pole position
Gaston-Crampe en pole position
Le lycée aturin Gaston-Crampe a
remporté la finale nationale de
Course en cours, début juin, face à
1350 équipes engagées de 280
établissements répartis dans 24
académies. Pour la finale nationale,
il restait 150 élèves, 12 équipes de
lycées et11équipes de collèges. Une
treizième édition remportée, donc,
par pT LSH Sun E-car de
Gaston-Crampe, avec sa voiture
électrique de 701 grammes très
exactement, capable G DWWHL GUH les
50km/h aubout de 15 mètres.
Pour rappel, la compétition Course
en cours rassemble des milliers de
collégiens et lycées de toute la
France invités à concevoir le
« véhicule roulant » du futur.
/ LGpH imaginer la voiture de
demain en V L VSLUD W du savoir-faire
des ingénieurs et en utilisant les
mêmes outils et processus que les
professionnels », explique
UJD LVDWL
Donner envie G H faire plus
/ EMHFWLI est de susciter des
vocations pour les filières
scientifiques et techniques, tout en
donnant DPELWL aux jeunes G
poursuivre leurs études supérieures.
Et ça marche plutôt bien, puisque
depuis 2006, Course en cours
compte plus de 80000 collégiens et
lycéens inscrits dont 71% ont
poursuivi leurs études dans le
domaine scientifico-technique.
Chaque année, les Landes
participent à cette compétition. / D
dernier, le collège et le lycée
Victor-Duruy y ont participé (et
avaient déjà gagné en 2012).
Un dispositif centré sur pJD LWp des

chances puisque les mêmes moyens,
outils (équipements et logiciels) sont
mis à disposition de chacune des
équipes.
LUH V U
G U Fantin,
Théo, Johan, Nicolas et Paul, en
classe de seconde, composaient
pT LSH Sun E-Car. Encadrés toute
D pH par leurs professeurs de
sciences de L Jp LH U MM.
Saint-Paul, Larqué et Daguerre. Une
fois par mois, ils ont été épaulés par
des tuteurs de ,87 Génie
mécanique productique de
Bordeaux, pour les aider à concevoir
leur projet. Un véhicule tourné vers
D LPH WDWL photovoltaïque, qui
leur a permis de décrocher la
première place avec 1549 points. Ils
remportent des ordinateurs portables
pour poursuivre leurs études. Et une
sacrée carte de visite.
Emmanuelle Pédezert

p L de lycéens et leurs trois
professeurs ont remporté la finale
nationale de Course en cours.

0LLC97SWU0KTywIqhJoJ4_P4nwwJ4vb-z_PLL2E2HWqJdp6T9m6KK2Hkr3MpFAvZ7NmVk
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Gaston-Crampe en pole position

Le lycée aturin Gaston-Crampe a remporté la finale nationale deCourseencours, début juin, face
à 1 350 équipes engagées de 280 établissements répartis dans 24 académies. Pour la finale
nationale, il restait 150 élèves, 12 équipes de lycées et 11 équipes de collèges. Une treizième
édition remportée, donc, par l’équipe Sun E-car de Gaston-Crampe, avec sa voiture électrique de
701 grammes très exactement, capable d’atteindre les 50 km/h au bout de 15 mètres.
Pour rappel, la compétition Courseencours rassemble des milliers de collégiens et lycées de toute
la France invités à concevoir le « véhicule roulant » du futur. « L’idée : imaginer la voiture de
demain en s’inspirant du savoir-faire des ingénieurs et en utilisant les mêmes outils et processus
que les professionnels », explique l’organisation.
Donner envie d’en faire plus
L’objectif est de susciter des vocations pour les filières scientifiques et techniques, tout en
donnant l’ambition aux jeunes d’y poursuivre leurs études supérieures. Et ça marche plutôt bien,
puisque depuis 2006, Courseencours compte plus de 80 000 collégiens et lycéens inscrits dont
71 % ont poursuivi leurs études dans le domaine scientifico-technique. Chaque année, les Landes
participent à cette compétition. L’an dernier, le collège et le lycée Victor-Duruy y ont participé (et
avaient déjà gagné en 2012).
Un dispositif centré sur l’égalité des chances puisque les mêmes moyens, outils (équipements et
logiciels) sont mis à disposition de chacune des équipes. À Aire-sur-l’Adour, Fantin, Théo, Johan,
Nicolas et Paul, en classe de seconde, composaient l’équipe Sun E-Car. Encadrés toute l’année
par leurs professeurs de sciences de l’ingénieur, MM. Saint-Paul, Larqué et Daguerre. Une fois
par mois, ils ont été épaulés par des tuteurs de l’IUT Génie mécanique productique de Bordeaux,
pour les aider à concevoir leur projet. Un véhicule tourné vers l’alimentation photovoltaïque, qui
leur a permis de décrocher la première place avec 1 549 points. Ils remportent des ordinateurs
portables pour poursuivre leurs études. Et une sacrée carte de visite.
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Course en cours : les lycéens sont 3es
en finale nationale
Montaigu. Thomas, Jules, Samuel,
Antonin et Thomas, les cinq lycéens
de Léonard-de-Vinci composaient
pFXULH Auto shoes. « Il fallait
imaginer la maquette de la voiture
de demain en utilisant le même
process que les professionnels »,
résument-ils. Ils participaient à la
treizième édition de Course en
cours. Après avoir obtenu le premier
prix G H FH HQFH au niveau régional,
ils étaient qualifiés pour disputer la
finale nationale ; elle V HV déroulée
mercredi 5, au stade Charléty, à
Paris. Ils obtiennent la troisième
place, sur une vingtaine de projets
présentés. « Une récompense qui
fait oublier les nombreuses heures

passées à concevoir, à réaliser le
prototype, le stand, et à
rechercher les sponsors
Ils ajoutent : « La journée de
mercredi a été longue : 8 h 30,
montage du stand, présentation de
notre prototype au jury lors de
deux oraux, et IL « la
course ! » Et à 19 h, la remise des
prix : ils montent sur la troisième
marche du podium.
Pour leurs professeurs, Valérie
Bonnin et Pascal Delezenne, F HV
une fierté : « Un support concret
pour assimiler les notions du
programme, un investissement
pour le travail en équipe très
riche. »

Les cinq lycéens de Léonard-de-Vinci,
lors de la finale nationale.

0uUFZ8tvdn4QqFc_NZvhJtEMDYT6MXRA_mDeBklhzXpCUpIZHbomdUzXb2Iw21y5DUtgi4qteUVPaCIS-3G1VnAuKAlk3Zkcc4X-wShlRT1gYzJk
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Le bolide des collégiens truste les
trophées Ancenis et sa région
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rapporte trois récompenses de la
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Le collège Varda se distingue à la
finale de course en cours
L'équipe Loompasty est repartie de
Paris avec deux trophées et un prix.
Une équipe de l'établissement
Agnès-Varda représentait les
collèges de l'académie de Nantes
lors de la finale nationale de Course
en cours, le mercredi 5 juin au stade
Charléty à Paris.
En équipe de quatre ou six élèves,
les collégiens ont disposé d'une
année pour monter leur écurie de
course. Ils devaient inventer,
concevoir en 3D et fabriquer une
mini-voiture avec les mêmes
caractéristiques qu'une F1. Il fallait
ensuite la préparer pour des courses,
fabriquer un stand de présentation et
préparer une soutenance orale de
huit minutes dont une en anglais.
Deux-cent dix élèves du collège ont
participé à ce travail mêlant
plusieurs matières. La voiture et le
stand ont été travaillés en arts
plastiques et en physique chimie. Le
budget a été effectué en
mathématiques et la partie de l'oral
en anglais a été préparée avec les
professeurs de langues.
L'équipe Loompasty, composée de
Souanne Nogues, Maëlys Grenier,
Maëlane Tosten, Morgane Peigné,
Tom Isaac et Mathéo Putola, a
représenté le collège Varda lors de
la grande finale nationale le 5 juin
dernier. Durant toute la journée, les
six collégiens ont été évalués sur de
nombreux points, tels que la
soutenance orale technique, la
présentation de leur stand et de leur
objet programmé, ainsi qu'un
concours de conception assistée par
ordinateur, sans oublier les courses

avec Tom Isaac comme
programmateur moteur et Morgane
Peigné comme pilote. Ces dernières
se décomposent en deux parties dont
une épreuve chrono-métrée sur une
ligne droite de 15 m.
Sur les courses de vitesse, l'équipe
est allée jusqu'en 8e de finale. Une
telle performance n'aurait pu être
réalisée sans l'aide des sponsors
comme l'explique Maëlys Grenier.
« Nous tenons à remercier l'agence
de la Banque Populaire de
Nort-sur-Edre, Autosécurité du
Cellier, les Transports Rabouin, la
carrosserie AD du Cellier, Agelia et
le Pétrin des saveurs ».
Après une journée de compétition
les résultats tombent. Pour les
représentants du collège Varda, la
moisson est bonne avec deux
trophées, celui récompensant la
mixité de l'équipe et la place des
filles à des postes techniques et celui
récompensant le pus beau design de
la voiture. L'équipe est également
repartie avec le prix Sciences et
techniques collège.
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Leur voiture engagée dans une course
Les Mauges
high-tech
Leur voiture engagée dans une course high-tech

la pause déjeuner, des collégiens
G QH récente finale des Pays de la
on imaginé un véhicule du futur
Loire. Au classement, elle termine
avec Claude—Beaudouin,
e sur 32. on imaginé un véhicule
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Beaudouin,
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Beaupréau-en-Mauges (Villedieu-la-Blouère)

L’ancien chauffeur de bus Franck Bouley a créé Little street

Depuis quelques jours, Franck Bou- cuisinier.
ley a pris ses quartiers à Villedieu-laDans son camion, il se dit heureux :
Blouère. Deux jours par semaine, le « Je suis dans mon élément. Il faut
mercredi soir, place de l’Église, et le être passionné, c’est mon cas. Ma
samedi midi, sur le parking du centre priorité, c’est d’entretenir la proximicommercial des Chevaliers-de-Malte, té avec la clientèle, la convivialité et
il vend frites, sandwichs et autres bur- la communication. »
gers, dans son food truck sous
Grâce à un réseau de commerçants
l’enseigne Little street food.
et d’entreprises, et l’aide de municiÀ 43 ans, le commerçant ambulant, palités, son activité est en plein essor.
0N0ZjJUBeoMrmNG5BT4ZupGhT4d1H8-3RM_aiCP2nG2HlJ9xWYrNvSICUw0ky9blpLxy_FoY93f0OqvQTL0kM_GYDtQcFKBxpmS1QBJafjIkOGM5
originaire de Granville (Manche) et Outre sa présence dans les Mauges,
Gestois depuis quatre ans, est ainsi il propose des prestations événemendroitspour
de reproduction
réservés
en pleine reconversion. Et s’est totale-Tous
tielles
20 à 50 personnes,
mercredi 26 juin
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Le collège de
participe à la
finale académique de course en cours le
23 mai
Pour la 13 e édition de Course en
cours, O LPDJLQDWLRQ et la créativité
sont de PLVHV collégiens et lycéens
de France sont invités à concevoir le
véhicule roulant du futur. LGpH
imaginer la voiture de demain, en
V LQVSLUDQW du savoir-faire des
ingénieurs et en utilisant les mêmes
outils et processus que les
professionnels. REMHFWLI HVW de
susciter, auprès des jeunes, des
vocations pour les filières
scientifiques et techniques tout en
leur donnant O DPELWLRQ G
poursuivre leurs études supérieures.
Cette année encore, le collège de
O UF participe au concours et ira
défendre son projet au cours de la

finale de O DFDGpPLH de Besançon
(Doubs), qui se déroulera à O ,87 de
Besançon-Vesoul, à
Vaivre-et-Montoille (Haute-Saône),
jeudi 23 mai, de 9 à
H UHV Le
collège de O UF est le seul du Jura à
participer, il sera face à quatre
collèges du Doubs. Les équipes
gagnantes des 28 académies
participantes seront sélectionnées
pour la finale nationale, le mercredi
5 juin, au stade Charléty, espace
Charpy, Paris 13 e .
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Leur bolide va en finale du
concours “course en cours”
Leur bolide va en finale du concours
F
en F

Les élèves de Diderot ont créé un petit bolide bleu avec lequel, ils participent à la
finale académique du concours F UV en F UV
à ,
de Vesoul. Au cours de leur
parcours
F
QF ont
pT L a trouvé des sponsors, un logo, un stand et préparé leur
Les
élèves de Diderot
présentation
en
anglais.
créé un petit bolide bleu

avec lequel, ils participent
à la finale académique
dude leur petit bolide bleu
Le design
concours « courseluien
donne un air de ressemblance
avec
la célèbre tour Burj de Dubaï,
cours », à l’IUT de
Vesoul.
haute
de 828 m. R le nom de leur
Au cours de leur parcours
équipe
XUM 7HDP qui participe
d’excellence l’équipe
a troujeudi prochain
à O ,87 de Vesoul à
vé des sponsors, launfinale
logo,
académique du concours
un stand et préparéFRXUVH
leuren FRXUV au côté des
collèges
présentation en anglais.de Clerval, de Rougemont

O DYHQWXUH depuis plusieurs
semaines. HVW au cours de leur
SDUFRXUV G H FHOOHQFH soit une
heure et demie par semaine TX LOV
ont conçu leur modèle, trouvé des
sponsors comme Parkéon, imaginé
le logo de leur tee-shirt, préparé le
stand, le diaporama et la
présentation qui se fera en anglais.
et de 15 autres établissements.
Nathan Moreau et Joram Tagne en
e design de leur petit bolisont les ingénieurs de conception,
Raslane Djaenfar O LQJpQLHXU de
de bleu lui donne un air de
fabrication, Albin Begu responsable
ressemblance avec la célèbre
des essais communication et
tour Burj de Dubaï, haute de
Athavan Sriramanan chef G pTXLSH
828 m. D’où le nom de leur
Les roues ont été fabriquées et
équipe « Burj Team » qui par- La Burj Team et le
professeur
moulées
sur place,Barzani.
la partie
ticipe jeudi prochain à l’IUT
informatique réalisée en
collaboration
avec le Fablab
desMoreau et Joram Tade Vesoul à la finale académi- troisième impliqués
dans
Nathan
fabriques
à
Planoise.
que du concours « course en l’aventure depuis plusieurs se- gne en sont les ingénieurs de

L

cours » au côté des La
collèges
de maines. C’est au cours de leur
Burj Team et le professeur Barzani.
Clerval, de Rougemont et de « parcours d’excellence » soit
15 autres établissements.
une heure et demie par semaiLa partie informatique
réalisée
ne qu’ils
ont conçu leur modèavec le Fablab
La partie informatique
le, trouvé des sponsors comBouchta Barzani leur
de imaginé le logo
réalisée avec le Fablab
meprofesseur
Parkéon,
techno du collège Diderot salue la
Bouchta Barzani leur profes- de leur tee-shirt, préparé le
motivation et le sérieux de ses cinq
seur de techno duélèves
collège
Di- stand,
le dans
diaporama et la préde troisième
impliqués
derot salue la motivation et le sentation qui se fera en ansérieux de ses cinq élèves de glais.

conception, Raslane Djaenfar
l’ingénieur de fabrication, Albin Begu responsable des essais communication et Athavan Sriramanan chef d’équipe.
Les roues ont été fabriquées
et moulées sur place, la partie
informatique réalisée en collaboration avec le Fablab des
fabriques à Planoise.
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BESANÇON

Concours
en

les bolides

« Course en cours »,
les bolides s’affrontent

Depuis la rentrée, 80 collégiens du département préparent leurs véhicules électriques
selon les mêmes techniques que les ingénieurs professionnels. Ils ont participé à la finale
académique de
en F
avec, à la clé, un ticket pour la finale nationale du
5 juin à Paris.
département GMP. ,O aborde
diverses disciplines enseignées mais
bien G DXWU V comme la recherche de
sponsors, la communication, la
gestion du temps. & VW aussi la
possibilité de voir TX RQ peut
enseigner autrement, de mener un
projet ensemble et le mener à bien. »
Alice Amineau, chargée de
communication à O ,87 FRPSOqW
& VW un concours national, et le
cahier des charges est important.
pTXLS qui gagnera DXMRXUG KXL ira
en finale à Paris le 5 juin
SURFKDLQ
Les premiers essais sur piste pour les véhicules imaginés, conçus, fabriqués par des collégiens
Tous les personnels de O ,87
e
e
de 4 et de 3 .
participent à O RUJDQLVDWLRQ et au bon
déroulement
des épreuves.
au» Alice Amiliard, Dole, Clerval
et Rougemener àTout
bien.
Depuis la rentrée, 80 collong
de
la
journée,
les
élèves
ont
mont) ont relevé le défi de cet- neau, chargée de communicalégiens du département
t e f i n a l e a c aaffronté
d é m i q ules
e différentes
e n tion àétapes
l’IUT,du
complète : « C’est
préparent leurs véhicules
FKDOO
QJ
stands,
essais
sur piste,
présentant
deux
voitures
réaliun
concours
national, et le caélectriques selon les mêsées
depuis
septembre
2018.
hier
des
charges
est important.
design,
expression
en
anglais.
En
fin
mes techniques que les
Pour ce projet,
les profesL’équipe
G DSUqV
PLGL le collège
Lesqui gagnera aujouringénieurs professionnels.
surdeleRougemont
d’hui iraest
enarrivé
finale à Paris le
Villanelles
Ils ont participé à la finale seurs ont pu compter
renfort
d’étudiants
venus
épau5
juin
prochain
Les
premiers
essais
sur
piste
pour
les
en tête, leur bolide :RRG & &R ».
académique de « Course
véhicules imaginés, conçus,
fabriqués
ler
les
équipages.
« Celaconles personnels de l’IUT
défendra
région àTous
la finale
en courspar
» avec,
à la clé,
des collégiens de 4eet de
3e. 1ers
cours
permet de rapprocher participent à l’organisation et
un ticket pouressais
la finale
sur pistePhoto ERcollèges denationale.
l’université », au bon déroulement des épreunationale du 5 juin à Paris. les
assure Philippe Rossier, ensei- ves. Tout au long de la journée,
e
projet, du
les conprofesseurs
our Pour
la 13ce
édition
gnantont
au département GMP. les élèves ont affronté les diffécours
Course en
», G
« Il
aborde diverses disciplines rentes étapes du challenge :
pu«compter
surcours
le renfort
pWXGLDQWV
le département
GMPles(génie
enseignées
mais bien d’autres stands, essais sur piste, design,
venus épauler
équipages.
&
mécanique
et productique)
comme
concours
permet de de
rapprocher
lesla recherche de spon- expression en anglais. En fin
l’IUT decollèges
technologie
Besanla communication, la ges- d’après-midi, le collège Les
de O de
XQLY
UVLWp sors,
assure
çon Vesoul
a
accueilli
80
élètion
Philippe Rossier, enseignant audu temps. C’est aussi la Villanelles de Rougemont est
ves de 4e et 3e inscrits au chal- possibilité de voir qu’on peut arrivé en tête, leur bolide
lenge. Cinq collèges de la enseigner autrement, de me- « Wood & Co » défendra la
0La5z6n3vLa37nSmhjiY8zGVAOJaD2KpYNq5cdPjGIo93fCwmFQVqm24vStq3_eXDZmYy
région (Besançon, Montbé- ner un projet ensemble et le région à la finale nationale.
Pour la 13 e édition du concours
&RXUV en FRXUV
le département
GMP (génie mécanique et
productique) de O ,87 de
technologie de Besançon Vesoul a
accueilli 80 élèves de 4 e et 3 e
inscrits au challenge. Cinq collèges
de la région (Besançon,
Montbéliard, Dole, Clerval et
Rougemont) ont relevé le défi de
cette finale académique en
présentant deux voitures réalisées
depuis septembre 2018.

P

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :25a

PAGE(S) :43

DIFFUSION :130600

SURFACE :22 %
PERIODICITE :Quotidien

26 mai 2019 - Edition Doubs - Haut Doubs

OT H

Dimanche 26 mai 2019

F SR U YR U OD SD H R UFH GH O DU FOH

DOUBS CE

3
6 (
(59 e 8 7,21
PAYS-DE-CLERVAL
Éducation

Des collégiens ingénieurs avec
DesR collégiens
ingénieurs
des R
collégiens au

avec « Course des cours »

Le collège Louis Bonnemaille participe au conLe collège
Louis
en F
dont le but
cours
« Courses
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Le collège de l’Arc participe à la finale
académique decourseencoursle 23 mai
Pour la 13 e édition deCourseencours,l’imagination et la créativité sont de mises: collégiens et
lycéens de France sont invités à concevoir le véhicule roulant du futur. L’idée: imaginer la voiture
de demain, en s’inspirant du savoir-faire des ingénieurs et en utilisant les mêmes outils et
processus que les professionnels. L’objectif est de susciter, auprès des jeunes, des vocations pour
les filières scientifiques et techniques tout en leur donnant l’ambition d’y poursuivre leurs études
supérieures. Cette année encore, le collège de l’Arc participe au concours et ira défendre son
projet au cours de la finale de l’académie de Besançon (Doubs), qui se déroulera à l’IUT de
Besançon-Vesoul, à Vaivre-et-Montoille (Haute-Saône), jeudi 23 mai, de 9 à 17 heures. Le
collège de l’Arc est le seul du Jura à participer, il sera face à quatre collèges du Doubs. Les
équipes gagnantes des 28 académies participantes seront sélectionnées pour la finale nationale, le
mercredi 5 juin, au stade Charléty, espace Charpy, Paris 13 e.
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Besançon - Education Leur bolide va en finale
du concours “courseencours”
Les élèves de Diderot ont créé un petit bolide bleu avec lequel, ils
participent à la finale académique du concours « course en
cours », à l’IUT de Vesoul. Au cours de leur parcours
d’excellence l’équipe a trouvé des sponsors, un logo, un stand et
préparé leur présentation en anglais.
Les élèves de Diderot ont créé un petit bolide bleu avec lequel, ils participent à la finale
académique du concours « course en cours », à l’IUT de ...
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Besançon - Concours «Courseencours», les
bolides s’affrontent
Depuis la rentrée, 80 collégiens du département préparent leurs
véhicules électriques selon les mêmes techniques que les
ingénieurs professionnels. Ils ont participé à la finale académique
de « Course en cours » avec, à la clé, un ticket pour la finale
nationale du 5 juin à Paris.
Depuis la rentrée, 80 collégiens du département préparent leurs véhicules électriques selon les
mêmes techniques que les ingénieurs professionnels. ...
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Mini-bolides, maxi-engagement
Pierre Calmeilles
Mardi 21 mai, O DQ L Q réfectoire du
lycée Thérèse-Planiol va se
transformer en circuit automobile.
Quant au forum de O pWDEOLVV P QW
il accueillera des stands.
Seize équipes formées chacune de
quatre à six collégiens et lycéens de
Loches, Amboise et Chinon vont
ainsi se mesurer au fil de O pSU XY
baptisée « Course en cours » (1).
Pendant O DQQp scolaire, ils ont
monté leur écurie de bolides
électriques. Imaginé, conçu, fabriqué
et testé leurs mini-véhicules de
course. « Toutes les équipes sont
parties du même moteur. A elles de
faire le design de la voiture. Et de la
concevoir de façon à ce TX OO aille
le plus vite possible. Sans parler des
sponsors TX LO fallait trouver »,
expliquent la directrice déléguée aux
formations professionnelles et
technologiques au lycée Planiol,
Karine Bourreau, et O QV LJQDQW en
sciences de O LQJpQL XU Gaëlle
Chalas. Le 21 mai, place à la course.
Ce jour-là, Romain, Britanny, Lisa,
KpR« et tous leurs camarades de 1
reannée de bac pro accueil au lycée
Planiol de Loches seront à pied
Sur le site Delvaux de leur
établissement, ils seront chargés de
O D X LO de la cinquantaine de
concurrents non-Lochois (2)et de la
quinzaine de membres du jury
chargés G pYDOX U les équipes en

compétition. Outre les performances
de leurs bolides, une soutenance à
O RUDO et sur la conception du stand
entreront en ligne de compte.
La finale à Paris
Le matin, chaque bolide participera
à trois essais, dont le meilleur temps
sera retenu. En fonction de celui-ci,
les huit meilleures équipes
participeront au tournoi qui aura lieu
dans O DSUqV PLGL A son issue,
certaines équipes seront qualifiées
pour participer à la phase régionale,
mardi 28 mai, à Orléans. Une équipe
représentera ensuite la Région au
championnat national qui se tiendra
au stade Charléty, à Paris. L L là,
les quinze élèves de 1 reannée de
bac pro accueil contribueront à faire
de la journée du 21 mai une réussite
en assurant, outre O D X LO la prise
de photos et la gestion de O RUGU de
passage des mini-bolides. Ils ont
déjà créé les affiches annonçant
O pYpQ P QW « Course en cours »
Q VW que O XQ des nombreuses
manifestations auxquelles ils
prennent part au fil de O DQQp
scolaire. Sans oublier les stages. Une
bonne façon, indique leur
professeure G p RQRPL J VWLRQ
Isabelle Ollivier, de développer
« les qualités des personnes qui font
ce métier : la polyvalence, la
capacité G DGDSWDWLRQ et de
compréhension du contexte ».

Le 21 mai, les élèves de 1re année de
bac pro accueil du lycée Planiol seront à
pied

Pierre Calmeilles
(1) Ce dispositif pédagogique est
financé par des entreprises comme
Renault et Dassault Systèmes,
notamment. (2) Venus du lycée
Chaptal, à Amboise, et du collège
Jean-Zay, à Chinon.
Le 21 mai, les élèves de 1 reannée
de bac pro accueil du lycéePlaniol
seront à pied
(1) Ce dispositif pédagogique est
financé par des entreprises comme
Renault et Dassault Systèmes,
notamment. (2) Venus du lycée
Chaptal, à Amboise, et du collège
Jean-Zay, à Chinon.
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Côte d'Ivoire a été accueillie mardi,
par Christophe Léger, directeur de
l'école d'ingénieurs Polytech de
l'université d'Orléans : « Nous
souhaitons que nos étudiants
effectuent un stage long à
l'international, ce qui est obligatoire
dans leur cursus et, de ce fait,
développer un partenariat avec
l'Afrique subsaharienne. Nous
souhaitons aussi rapprocher les
jeunes Africains des jeunes
Français. » Koffi N'Guessan,
directeur général de l'institut de Côte
d'Ivoire, a insisté sur le
développement de ces relations :
« Un tel partenariat est très
intéressant pour construire des
parcours diplômants pour permettre
à des étudiants ivoiriens de venir à
Polytech Orléans. »
sciences Colloque eGLILFH
Le colloque eGLILFH aura lieu le 28
mai, au Collegium droit, économie,
gestion (amphi Cantillon), de 8 h 30
à 16 h 30 (en partenariat avec les
lycées Franklin, Pothier et Voltaire,
le CNRS, le BRGM et l'Inra). Cette
année, quatre-vingt-quinze élèves de
seconde présenteront les résultats
d'une année de travaux tutorés par
dix-neuf doctorants de l'université

d'Orléans. L'idée du concours :
concevoir, créer et imaginer le
véhicule roulant du futur en
s'inspirant du savoir-faire des
ingénieurs et en utilisant les mêmes
logiciels outils et processus que les
professionnels. Le Loiret sera
représenté par le collège de Traînou.
Les vainqueurs iront en finale, le 5
juin, à Paris.
grand bain Isadora Duncan ce soir
Ce soir, spectacle musical Isadora
Duncan, quand la musique se fait
danse, à 20 h 30, au Bouillon (avec
l'Ensemble Calliopée, le
conservatoire d'Orléans, l'atelier
chorégraphique de l'université
d'Orléans). Spectacle donné dans le
cadre de la résidence de l'Ensemble
Calliopée et de Graciane Finzi.

? w?j ?W?ak¶Öj aj ÖÁÄj j ÖÁÄ ?ÖÁ? jÖ j
Ôo ?^ E ¾20 a¾#Ák?Ä± ¾akj aÖ WWÖÁÄ ] WWj
ÜÁ^ WÁkjÁ jÍ ?~jÁ j ÜkWÖj ÁÖ?Í aÖ wÖÍÖÁ j
Ä¾Ä¬Á?Í aÖ Ä?ÜÁw?Áj ajÄ ~kjÖÁÄ jÍ j ÖÍÄ?Í
jÄ ljÄ ~WjÄ ÖÍÄ jÍ ¬ÁWjÄÄÖÄ ¶Öj jÄ ¬ÁwjÄ
ÄjÄ± j ÁjÍ ÄjÁ? Áj¬ÁkÄjÍk ¬?Á j Wn~j aj 0Á?
Ö± jÄ Ü?¶ÖjÖÁÄ ÁÍ j w?j^ j y Ö^ E +?ÁÄ± ®

.!

! ® Ä?aÁ?

ÖW? Wj ÄÁ

j ÄÁ^ Ä¬jWÍ?Wj ÖÄW? Ä?aÁ? ÖW?^ ¶Ö?a ?
ÖÄ¶Öj Äj w?Í a?Äj^ E Ôå  Ïå^ ?Ö Ö ®?ÜjW ¾ 
ÄjMj ?¬kj^ j WÄjÁÜ?ÍÁj a¾#Ák?Ä^ ¾?ÍjjÁ
WÁk~Á?¬¶Öj aj ¾ÖÜjÁÄÍk a¾#Ák?Ä¯± .¬jWÍ?Wj
ak a?Ä j W?aÁj aj ? ÁkÄajWj aj ¾ ÄjMj ?
¬kj jÍ aj Á?W?j ã± ®
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COURSE EN COURS
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réussir trois épreuves
Ce concours est un dispositif
pédagogique original, centré sur les
sciences et la technologie. Durant
une année scolaire, des équipes de
quatre à six collégiens ou lycéens
montent leur écurie de bolide
électrique en utilisant les mêmes
outils et processus que les ingénieurs
et professionnels de la filière
automobile.
Une des six équipes qualifiées :
Mille et une victoires.
Les participants imaginent,
conçoivent, fabriquent, testent et
font rouler leur mini-véhicule lors
d'épreuves régionales, afin d'accéder
à la grande finale nationale. Au
total, 31 équipes se sont engagées

depuis le mois de septembre afin de
préparer les trois épreuves au
programme : la course en ligne
droite sur une piste de 15 mètres, la
présentation orale à effectuer devant
des jurys composés de parents
d'élèves, de professionnels et de
professeurs et le stand mettant en
valeur leur travail.
En cas de qualification, les équipes
trianiennes disputeront la finale
nationale, à Paris, le 5 juin prochain.
(*) l'heure R nous imprimions,
les résultats n'étaient pas encore
connus.
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EN BREF

ENSEIGNEMENT Course en cours :
le collège Jean-Zay vainqueur régional
Imaginer la voiture de demain, en
V LQVSLUDQW des savoir-faire des
ingénieurs G DXMRXUG KXL
pWDLW
O REMHFWLI assigné cette année aux
collégiens et lycéens engagés dans la
treizième édition de « Course en
cours », dispositif pédagogique
centré sur les sciences et la
technologie. Près de 80 équipes
étaient engagées cette année dans
O DFDGpPLH G 2UOpDQV 7RXUV De fait,
G HQWUH elles se sont retrouvées
mardi, pour la finale régionale, à

O ,87 de génie mécanique et
productique (GMP) G 2UOpDQV
établissement coordonnateur de ce
challenge académique. Les
vainqueurs sont les élèves de
O pTXLSH « El Coche de Papel » du
collège Jean-Zay de Chinon. Ils
représenteront O DFDGpPLH lors de la
finale nationale, le 5 juin prochain,
au stade Charléty, à Paris.
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concours Course en cours

NÉRONDES ■ Trois collégiennes participent au concours Course en cours

Elles visent la ligne d’arrivée
Trois élèves du collège Sainte-Marie, âgés de 13 ans, en
classe de 4e, participent au
concours Courses en cours.
Elles sont arrivées en cinquième position sur dixsept, lors de la finale régionale au Creusot. Demain,
c’est l’épreuve nationale à
Paris.

C

ourse en cours est un
concours proposé,
chaque année, aux
élèves des collèges et des
lycées pour susciter des
vocations dans le domaine
scientifique et technologi
que.

Demain, la finale
Les participants devaient
concevoir une minivoitu
re de course en 3D, équi
pée d’un moteur électri
que fourni. Le petit bolide
ainsi confectionné, tout au
long de l’année, à l’échelle
1/20 e de la taille réelle,
doit fonctionner et se me
surer à d’autres véhicules
venus de toute la France,
sur une piste rectiligne de
20 mètres de long.
Fortes de leur succès,

■ BEFFES

Elles visent la ligne d'arrivée
Course en cours est un concours
proposé, chaque année, aux élèves
des collèges et des lycées pour
susciter des vocations dans le
domaine scientifique et
technologique.
Les participants devaient concevoir
une mini-voiture de course en 3D,
équipée d'un moteur électrique
fourni. Le petit bolide ainsi
confectionné, tout au long de
l'année, à l'échelle 1/20 e de la taille
réelle, doit fonctionner et se mesurer
à d'autres véhicules venus de toute
la France, sur une piste rectiligne de
20 mètres de long.
Fortes de leur succès, Anaïs
Boissier, Jeanne Fournier et Léa
Barreau, disputeront la finale
nationale, demain, au stade Charlety
à Paris, pour tenter de décrocher le
prix Avenir.
Toutes les trois s'accordent à dire
que « c'est une belle aventure », qui,
ÉQUIPE. L’équipe
féminine
va concourirleur
à laafinale
tout en
les passionnant,
fait nationale, demain, à Paris.
travailler de multiples matières : le
français,Jeanne
avec la rédaction
Anaïs Boissier,
dent à d'un
dire petit
que « c’est une périence, la technologie,
livre
d'une
trentaine
de
pages
pour », qui, tout les maths, l’histoire et
Fournier et Léa Barreau, belle aventure
expérience,
disputerontraconter
la finaleleur
natio
en leslapassionnant, leur a l’anglais avec la réalisation
technologie,
les
maths,
nale, demain, au stade fait l'histoire
travailleretde multiples de ce projet.
Elles devront, également,
l'anglais
avec
la réalisation de ce
Charlety à Paris,
pour
ten
matières : le français, avec préparer une soutenance
projet. le prix la rédaction d’un petit li
ter de décrocher
de huit minutes illustrée
Elles devront, également, préparer
Avenir.
vre d’une trentaine de pa par un diaporama pour
une soutenance de huit minutes
Toutes les trois s’accor ges pour raconter leur ex exposer leurs travaux. ■
illustrée par un diaporama pour
exposer leurs travaux.

Dix-huit artistes ont illuminé la Halle
Le
traditionnel Salon ar
0vBpnr2WV7U2P8iU_wQdV413GFeN7ywAfv3OJkBnoQM1s9mEGPITK76DZY9Ag6pHkNzU1
tistique de peinture, orga
nisé par l’association Les
Amis de Chabrolles, s’est

couleurs le site patrimo
nial.
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Course en cours : Jean-Zay en finale
nationale à Paris
Six collégiennes chinonaises disputent
L la finale nationale de Course en
cours Le fruit du travail
Q équipe inventive et très motivée.
L
Rousseau
XMRXUG KXL F H le grand jour,
pour une belle équipe du collège
Jean-Zay de Chinon. Marie Selame,
e D Cuvelard, Rachel Benet,
Ludivine Gauthier, Lola Guilloteau
et Léa Dernoncourt, élèves de
troisième, participent à « Course en
cours », une compétition originale
apte à mettre en valeur O H SUL
G pTXLSH et les qualités de collégiens
volontaires et très motivés.
Correspondant

Le groupe est à Paris, pour présenter
« La Casa de Papel ».

Une grandefierté
H un travail sur toute O DQQpH
scolaire, qui reproduit O XQL HU de la
course automobile. Il DJL de
trouver un thème original, puis de
construire un véhicule, créer un
stand pour accueillir la voiture, et
inventer un objet programmable.
Cette année, O pTXLSH la plus
performante, composée uniquement
de filles, a choisi pour thème « La
Casa de Papel », inspirée de la
célèbre série sur Netflix. Le groupe

a créé une mini-presse à billets en
guise de véhicule. Elles ont fait une
vidéo pour se présenter et présenter
le projet. Il fallait faire fort, car la
concurrence était de taille. Au
départ, quatre équipes du collège
Jean-Zay se sont présentées en phase
départementale du concours, R il y
avait douze équipes supplémentaires
G DX UH collèges et lycées. Trois
équipes sur les quatre ont été
qualifiées pour le concours régional.
H là que O pTXLSH chinonaise de
La Casa de Papel a gagné face à
dix-huit autres équipes, et obtenu
son billet pour la finale nationale,
qui se déroule DXMRXUG KXL mercredi,
à Paris. Les jeunes Chinonaises ont
plusieurs épreuves à faire : un oral
sur tout le projet, deux courses avec
le véhicule, un oral sur le stand et
O LPDJH de O pTXLSH Après plusieurs
heures de route, puis G LQ DOOD LRQ
au stade Charléty, à Paris, le
concours débute à 10 h. La remise
des prix se fera à 19 h 30. Maxime
Tauvy, professeur de
mathématiques, raconte :
H
une grande fierté pour nous. Elles
ont beaucoup travaillé, tous les
midis et de nombreux week-ends.
H la première fois TX XQH équipe
du collège va MX TX j Paris, MX TX j
la finale nationale ! » Bonne chance
les filles !
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Les collégiens de la Forêt ont couru
pour Axel
Le cross organisé au profit de
l'association caritative Dans les pas
d'Axel, mercredi 29 mai, a
rassemblé près de 720 participants.
Dès 9 heures, les collégiens de la
Forêt se sont réunis autour de
l'établissement pour cette
manifestation solidaire.
Même si tous ont participé au cross,
l'action concernait surtout les élèves
de 6e et 5e qui avaient pour mission
de rechercher des parrains et de faire
signer des promesses de dons.
Huit courses ont été organisées avec
des parcours différents : 1. 600
mètres, 2. 200 mètres et 3. 000
mètres, en fonction de l'âge des
participants.
Axel a remis les médailles
Parents, frères et soeurs étaient aussi
présents pour encourager les
collégiens et les soutenir en cas de
difficulté pour terminer le parcours.
Les trois premiers de chaque course
ont reçu une médaille des mains
d'Axel, heureux de se joindre à
l'enthousiasme gé- néral de ce bel
événement.
Jean-Jacques Wald, principal du
collège, a félicité les médaillés.
Une remise officielle des dons
récoltés est prévue lundi 24 juin. Les
fonds recueillis permettront aux
parents d'Axel d'acquérir le matériel

permettant d'améliorer l'autonomie
de l'enfant et son combat pour
mieux gérer son handicap.
Renseignements. Pour en savoir plus
sur l'association, rendez-vous sur
www. danslespasdaxel. fr
Course en cours pas de finale
nationale
Avec six équipes présentes à la
finale académique de Course en
cours, organisée mardi 28 mai à
l'IUT d'Orléans La Source, le
collège de la Forêt avait l'espoir de
se qualifier pour la finale nationale
organisée à Paris, mercredi 5 juin.
Malheureusement, pour cette 13a
édition, les collégiens ont échoué au
pied de la première place. Colibryd's
a terminé deuxième devant Fast &
Road Trip, Mille et une victoires
(quatrième) et Green Rocket
(cinquième). Un beau tir groupé.
Huitième place pour Les Pouics
Tonics, juste devant Les Dératés.
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SALON. Le président entouré des membres de l’association, des
artistes et des élus.

Entre huiles, pastels,
acryliques, les œuvres de
ces créateurs, qu’elles
soient au pinceau ou au
couteau, ont illuminé les
cimaises de la Halle, pour
ce vingtdeuxième rendez
vous.
Portraits, paysages, ani
maux, décors floraux, en
tre autres, ont offert aux
visiteurs un voyage pictu
ral haut en couleur. ■
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Course en cours : Jean-Zay en finale
nationale à Paris
Six collégiennes chinonaises disputent
L la finale nationale de Course en
cours Le fruit du travail
Q équipe inventive et très motivée.
L
Rousseau
XMRXUG KXL F H le grand jour,
pour une belle équipe du collège
Jean-Zay de Chinon. Marie Selame,
e D Cuvelard, Rachel Benet,
Ludivine Gauthier, Lola Guilloteau
et Léa Dernoncourt, élèves de
troisième, participent à « Course en
cours », une compétition originale
apte à mettre en valeur O H SUL
G pTXLSH et les qualités de collégiens
volontaires et très motivés.
Correspondant

Le groupe est à Paris, pour présenter
« La Casa de Papel ».

Une grandefierté
H un travail sur toute O DQQpH
scolaire, qui reproduit O XQL HU de la
course automobile. Il DJL de
trouver un thème original, puis de
construire un véhicule, créer un
stand pour accueillir la voiture, et
inventer un objet programmable.
Cette année, O pTXLSH la plus
performante, composée uniquement
de filles, a choisi pour thème « La
Casa de Papel », inspirée de la
célèbre série sur Netflix. Le groupe

a créé une mini-presse à billets en
guise de véhicule. Elles ont fait une
vidéo pour se présenter et présenter
le projet. Il fallait faire fort, car la
concurrence était de taille. Au
départ, quatre équipes du collège
Jean-Zay se sont présentées en phase
départementale du concours, R il y
avait douze équipes supplémentaires
G DX UH collèges et lycées. Trois
équipes sur les quatre ont été
qualifiées pour le concours régional.
H là que O pTXLSH chinonaise de
La Casa de Papel a gagné face à
dix-huit autres équipes, et obtenu
son billet pour la finale nationale,
qui se déroule DXMRXUG KXL mercredi,
à Paris. Les jeunes Chinonaises ont
plusieurs épreuves à faire : un oral
sur tout le projet, deux courses avec
le véhicule, un oral sur le stand et
O LPDJH de O pTXLSH Après plusieurs
heures de route, puis G LQ DOOD LRQ
au stade Charléty, à Paris, le
concours débute à 10 h. La remise
des prix se fera à 19 h 30. Maxime
Tauvy, professeur de
mathématiques, raconte :
H
une grande fierté pour nous. Elles
ont beaucoup travaillé, tous les
midis et de nombreux week-ends.
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