
Cette année 2014-2015, l'Académie de la Guadeloupe participe au con-
cours robotique F.I.R.S.T. ! 
L'acronyme F.I.R.S.T. signifie :  Favoriser l'Inspiration et la Reconnais-
sance des Sciences et de la Technologie... 
 
C'est en 1989 que F.I.R.S.T. fut fondé par l’inventeur Dean KAMEN. Sa 
volonté est de démontrer aux jeunes que la vie d’ingénieur et de cher-
cheur peut être intéressante et enrichissante. Dean KAMEN est l'inven-
teur, notamment, du fameux véhicule électrique Segway ! 
 
L'objectif du concours robotique F.I.R.S.T. est donc d'éveiller l'intérêt des 
jeunes aux sciences et à la technologie à une étape de leur vie où ils en 
sont encore à choisir ce qu'ils feront plus tard. 
 
Le Cahier des Charges du concours de robotique F.I.R.S.T. est transmis 
par un représentant de la NASA. 
 
Cette année, pour la première fois, l'académie de la Guadeloupe se pré-
sente dans la ligue internationale de robotique pour les élèves de 9 à 14 
ans (F.L.L.) : First LEGO LEAGUE. La FLL est implantée au Québec.  
 
Plusieurs collèges de notre Académie sont impliqués : 
Collège Front de Mer de POINTE-A-PITRE ; 
Collège Charles de Gaulle de MORNE-A-L'EAU ; 
Collège Saint John Perse des ABYMES ; 
Collège Maurice Satineau de BAIE-MAHAULT ; 
Collège Boisripeaux des ABYMES ; 
Cité Scolaire d’Excellence Sportive des ABYMES ; 
Collège du Bourg des ABYMES ; 
Collège Jules MICHELET de POINTE-A-PITRE. 
 
Le nom de l’équipe choisi par les élèves de ces huit collèges est : Gwada RoboTeam ! 
 
Cette équipe se retrouve donc régulièrement pour travailler autour des points suivants : 
- L'analyse des missions en anglais ; 
- Prise en main du kit Lego Mindstorm ; 
- Fabrication des exemples du kit ; 
- Préparation des présentations à faire pour le concours ; 
- Conception et réalisation des robots ; 
- Mini tournois ; 
- Conception des logos des t-shirt. 
 
Le concours en bref :  
On dénombre 230 000 participants à travers le monde ; 
Un kit de pièces Lego avec capteurs, moteurs et brique de program-
mation est mis à disposition des élèves ; 
Il s'agit de défis technologiques basés sur la recherche, l’imagination, le design et la conception ; 
Les règlements sont communs à tous les participants ; 
Ce concours prend la dimension d'un championnat international !  

Dean KAMEN  


