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 Les concours constituent un ou-

til pédagogique performant et 

motivant pour les élèves. 

 Confrontés à des challenges 

ambitieux nos élèves savent faire 

preuve d’une imagination débor-
dante et d’un engagement im-
portant. Les deux difficultés à 

surmonter sont la capacité à ac-

cepter de ne pas tout contrôler 

et tout savoir et ensuite de cana-

liser l’énergie des élèves. 

 Cela en vaut vraiment la peine 

puisque la réussite est forcément 

au rendez-vous (même si tout ne 

fonctionne pas bien) et les élèves 

vivent enfin une situation de dé-

marche de projet. 

Nous vous proposons une liste 

des concours existants ainsi 

qu’un zoom sur les règlements 
de trois concours dans lesquels 

l’ASSETEC est investie. 

Nom Descriptif Adresse d’inscription 

BATISSIEL 

Batissiel a pour but de faire découvrir de manière 

motivante le secteur de la construction. 

Il comprend trois catégories distinctes 5e, 3e et DP6. 

Ce concours se réfère à un bâtiment ou à un ou-

vrage de travaux publics. Il permet aux élèves de 

comprendre le projet, de sa conception à sa réalisa-

tion, voire sa maintenance ou sa déconstruction. 

http://batissiel.information-

education.org/2018/index.php 

CAPEB 

« Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin » 

Il s’adresse aux élèves de troisième dans le cadre de 

l’option facultative de découverte professionnelle 

ou de la séquence d’observation. 

Le thème est l’accès des femmes aux métiers du bâti-

ment. Les projets présentés doivent prendre la 

forme d’une contribution écrite ou filmée, à partir 

de témoignages, d’enquêtes, ou d’études auprès des 

différents acteurs concernés par les sujets de l’emploi 

et de l’égalité professionnelle et du développement 

durable  

http://idf.capeb.fr/o/inscription/ 

CASTOR  

INFORMATIQUE 

Le concours comporte quatre niveaux (6e-5e 

 / 4e-3e / 2nd / 1ère-Term). Il couvre divers 

aspects de l'informatique : 

information et représentation, pensée algorith-

mique, utilisation des applications, structures de 

données, jeux de logique, informatique et société. 

Ce concours international est déjà organisé dans 14 

pays européens qui partagent une banque commune 

d'exercices. Il se déroule début novembre. L’épreuve 

consiste en 15 questions sur 45 minutes et les élèves 

obtiennent un diplôme de participation.  Ils peuvent 

se qualifier pour le concours Algoréa de niveau su-

périeur.  

http://castor-informatique.fr/ 
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Nom Descriptif Adresse d’inscription 

FIRST LEGO 

LEAGUE 

La FLL est un challenge qui propose à des équipes de 

jeunes participants de résoudre des problèmes ren-

contrés dans un domaine scientifique donné en utili-

sant une démarche professionnelle : recherche, 

échange, dessin, construction et test. 

Durant l’année scolaire, des jeunes de 9 à 16 ans 
doivent réfléchir à la thématique imposée en travail-

lant sur un dossier de recherche ; en même temps, ils 

doivent réaliser et programmer un robot LEGO 

Mindstorms constitué de briques LE-

GO « intelligentes » (dotées de capteurs et automa-

tismes), capable de mener à bien une série 

d’épreuves dans un temps limité. 
Au bout de huit semaines minimum de réalisation, 

les équipes se rencontrent lors de tournois nationaux 

et/ou internationaux durant lesquels quatre axes 

sont évalués : conception et programmation du ro-

bot, projet de recherche, travail en équipe et match. 

http://firstlegoleaguefrance.fr/ 

JE FILME LE  

METIER QUI ME 

PLAIT 

Le concours "Je filme le métier qui me plaît" a pour 

but de sensibiliser les élèves au monde du travail.  

Il s'agit, pour une classe autour de son enseignant, 

de réaliser un petit film de moins de 3 minutes sur 

un métier de son choix. 

De l’écriture du scénario au tournage et au montage 
du film, il faut réaliser un réel travail de reportage.  

"Je filme le métier qui me plait" est un concours pé-

dagogique préconisé par le Ministère de l’Éducation 
Nationale, dans le cadre du Parcours Avenir comme 

démarche pédagogique utile à l’élève pour lui per-
mettre, notamment, d’élaborer son projet d’orienta-
tion scolaire et professionnelle.  

http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/ 

ROB’OK 

Ce concours est destiné à des élèves de troisième 

dans le cadre de leur programme de technologie. Il 

prend appui sur le développement d’un jeu radio-
commandé transposant l’environnement du hockey 
sur glace : le Rob’OK. Il est organisé par les éditions 

Delagrave et l’association Cybertech.Il s’agit de con-
cevoir et réaliser des robots simulant des joueurs de 

hockey. Les engins sont radiocommandés et utilisent 

des servomoteurs pour leur déplacement et le lance-

ment du palet. 

Le projet est adapté à la classe de 3ème. 

Les robots participent à plusieurs épreuves : 

Tournoi 

Lancer  

Slalom 

Dossier 

Programmation 

Esthétique 

Rob’OK est géré par le concours Cybe-
retch 

Cybertech.france@yahoo.fr 
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Nom Descriptif Adresse d’inscription 

COURSE EN 

COURS 

Placés sous le tutorat d’étudiants du supérieur, les 
élèves doivent concevoir et réaliser un véhicule à 

l’échelle 1/14ème.  

Ils utilisent les mêmes outils et process que les pro-

fessionnels de la course automobile (le logiciel Catia 

de Dassault System par exemple), 

Le véhicule parcourt une piste de 20m de long et se 

mesure à d’autres venus de toute la France. 
Les équipes font une soutenance de dossier devant 

un jury de professionnels. 

http://www.course-en-cours.com/fr/ 

CYBERTECH 

Ce concours est ouvert aux élèves de la maternelle 

au lycée.. Il peut également faire l’objet d’un AST ou 

d’un EPI. 
Il constitue le projet. 

Les élèves, organisés en équipe, doivent concevoir et 

réaliser un engin autonome devant parcourir 4,80m 

+- 0,20m et s’arrêter seul. 

Le coût est limité et les solutions de pilotage à dis-

tance interdites.  

Cybertech n’est pas une compétition, tous les élèves 
repartent avec des lots identiques. Il existe depuis 

1995 et a réuni plus de 60 000 élèves, plus de 5500 

robots et les élèves ont trouvé 127 solutions diffé-

rentes pour l’arrêt des véhicules.  
Cybertech a été distingué au Forum Mondial des 

Enseignants Innovants en 2014. 

Cybertech.france@yahoo.fr 

DEFITEC 

L’objectif principal de DEFITEC est de mettre en 
place la présentation par des élèves, devant un jury, 

des étapes de réalisation d’un projet collectif. Ce 
projet met en œuvre la démarche de résolution de 

problèmes et intègre différents moyens de commu-

nication : 

- communication avec d’autres établissements sco-
laires. 

- passage d’informations aux élèves de l’équipe ou 
de la classe. 

- demande de sous-traitance…etc. 
DEFITEC a reçu le Grand Prix de la Ligue de l’Ensei-
gnement lors du 2ème Forum des Enseignants Inno-

vantes et de l’Innovation. 

Muriel.esch@assetec.net 

COUPE DE France 

DE ROBOTIQUE 

La Coupe de France de Robotique est un défi lu-

dique, scientifique et technique de robotique ama-

teur qui s’adresse à des équipes de jeunes passionné
(e)s de la robotique ou ayant des projets éducatifs 

vers les jeunes. Les équipes doivent être constituées 

de plusieurs personnes. Cette rencontre permet de 

nombreux échanges de savoirs et savoir-faire entre 

les participants. 

Les participants doivent concevoir puis réaliser 

un robot autonome, conforme au règlement, à l’es-
prit de cette rencontre et apte à participer aux 

matchs. Les participants peuvent être suivis par un 

enseignant, mais la conception et la réalisation des 

robots doivent être le fruit de leurs réflexions.  

http://www.planete-sciences.org/robot/?

section=pages&pageid=79 


