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C o m m u n i q u é

d e

p r e s s e

La finale académique des Olympiades de sciences de l’ingénieur s’est déroulée
mercredi 27 avril 2016 à l’espace Innoval Legrand à Limoges.
Les Olympiades de sciences de l'ingénieur est un concours national créé en 2009 à l'initiative de l'union
des professeurs de sciences et techniques industrielles (UPSTI) et ouvert aux lycéens des classes de
première et de terminale des séries S-SI (série S option sciences de l’ingénieur) et STI2D (sciences et
technologies de l’industrie et du développement durable) des lycées d’enseignement général et
technologique, publics ou privés sous contrat.
L’objectif de ces olympiades est d’apprécier et de récompenser des projets expérimentaux en sciences
de l’ingénieur, menés par des équipes de lycéens pendant plusieurs mois.
Cette action éducative vise notamment à développer chez les élèves l’esprit d’initiative,
le goût pour la recherche et les compétences de l’ingénieur.
Cette année, 5 établissements ont participé au concours : le lycée Cabanis à Brive, le lycée Caraminot
à Egletons, le lycée Favard à Guéret, et les lycées Dautry et Turgot à Limoges. Au total, ce sont près
de 190 élèves qui concouraient et 44 projets qui ont été présentés.
Les deux premières équipes dans chaque catégorie, S-SI et STI2D, défendront leur titre
au niveau national chez Schneider Electric à Rueil-Malmaison (92) le 18 mai 2016.
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En quoi consistent les olympiades de sciences de l'ingénieur ?
Les Olympiades de Sciences de l'Ingénieur sont un concours académique et national créé en 2009
à l'initiative de l'union des professeurs de sciences et techniques industrielles (UPSTI).
Le concours est ouvert aux lycéens des classes de première et de terminale des séries S-SI et STI2D
(sciences et technologies de l'industrie et du développement durable) des lycées d’enseignement
général et technologique, publics ou privés sous contrat.

L’édition 2016 des Olympiades de Sciences de l’Ingénieur est ouverte à toutes les académies de
France.
L'objectif de ces olympiades est d'apprécier et de récompenser des projets expérimentaux en sciences
de l'ingénieur, menés par des équipes de lycéens pendant plusieurs mois. Le concours vise à
développer des compétences scientifiques chez les lycéens, et plus précisément :
-

l’esprit d’initiative
le goût pour la recherche
les compétences de l’ingénieur

Comment participer aux olympiades de sciences de l'ingénieur ?
Le travail s'effectue par équipe. Chacune d'entre elle est constituée de deux à quatre lycéens, encadrés
par un ou deux enseignants.
Les projets réalisés par les équipes doivent intégrer des travaux expérimentaux pluri technologiques
dans le domaine des Sciences de l'Ingénieur.
Les équipes qui ont souhaité s'inscrire à l'édition 2016 du concours ont complété un formulaire en ligne.
Le concours se déroule en deux temps :



un concours académique ou inter-académique auquel participent les équipes d'une même
académie ou de plusieurs académies regroupées
un concours national auquel participent les équipes sélectionnées au concours académique ou
inter-académique.

La réalisation du projet s'effectue si possible en collaboration avec un ou des conseillers extérieurs à
l'établissement choisis sous la responsabilité du professeur. Les partenaires qui souhaitent s'associer
aux olympiades de sciences de l'ingénieur peuvent ainsi :




accueillir les équipes d'élèves avec leurs professeurs et les faire profiter de leurs installations
prêter ou donner le matériel nécessaire à la réalisation du projet
accorder une disponibilité en temps de travail à un (ou des) membre(s) de leur personnel
(technicien, ingénieur ou chercheur) pour conseiller les travaux d'une équipe

Les meilleures équipes participeront à la finale nationale qui se déroulera dans les locaux de Schneider
Electric à Rueil-Malmaison en région parisienne le 18 mai 2016.
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Les critères d’évaluation qui seront retenus pour la finale nationale seront les suivants :










la maîtrise du sujet
la réalisation pratique d’expérience
la qualité des solutions technologiques expérimentales
la modélisation
la formulation d’hypothèses
la capacité d’innovation
l’esprit d’initiative et esprit critique
la démarche de projet et travail collaboratif
la qualité de la présentation et dynamisme des participants

Les membres du jury seront des adhérents de l'UPSTI, des inspecteurs de l’Education nationale, des
personnels de l'Education nationale, des personnels enseignants, des enseignants chercheurs, des
ingénieurs, des représentants des partenaires du concours…

Le calendrier




Avant le 31 décembre 2015 : inscriptions
Avant le 1er mai 2016 : finales académiques
18 mai 2016 : finale nationale, épreuve orale (20 minutes) consistant à présenter le projet
expérimental, suivie de la cérémonie de remise des prix.
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Le règlement

…/…
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…/…
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Le programme de la finale académique
8h30 : accueil et installation des stands
9h20 : accueil par la société Legrand – présentation de la journée
10h15 – 12h15
Groupe 1
Groupe 2
Présentation des projets et entretien avec le jury
sur les stands : 2 visites d’évaluateurs

Conférences

12h15 – 13h15 : déjeuner

13h15 – 15h15
Groupe 2
Groupe 1
Conférences

Présentation des projets et entretien avec le jury
sur les stands : 2 visites d’évaluateurs

15h45 - 17h00 : cérémonie de remise des prix - collation

Chaque catégorie, S-SI et STI2D, se verra offrir :
- 1er prix : une imprimante 3D, offerte par la délégation académique à la formation professionnelle
initiale et continue
- 2e prix : un LEGO EV3, offert par la délégation académique à la formation professionnelle initiale et
continue
- 3e prix : une table traçante compatible Arduino en kit offerte par l’association française pour le
développement de l’enseignement technique

Il y aura également un nouveau prix, le prix de la mixité, qui se verra offrir un robot Hovis par la
délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue.

De plus, pour remercier les équipes pédagogiques qui s'investissent dans ce concours, la délégation
académique à la formation professionnelle initiale et continue offrira cette année 7 mini analyseurs
IKA Logic, modèle SQ50 (un avec chacun des prix).
La Société des ingénieurs Arts et Métiers offre également à chaque vainqueur un après-midi au
Laser Game.
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Les établissements finalistes
 Le lycée Cabanis à Brive
Le lycée présente huit projets :
Cinq projets en S-SI







Nettoyeur de panneaux solaires
Kit VAE
SmartShade
Kit dérailleur automatique
Compacteur de déchets

Trois projets en STI2D

 Aide à la lecture pour personne handicapée
 Equipement pour cycliste
 Récupération d'énergie sur stepper

 Le lycée Caraminot à Egletons
Le lycée présente cinq projets :
Deux projets en S-SI

 Remorque de vélo à assistance électrique
 Parasol mobile
Trois projets en STI2D

 Habitats d'urgence
 Construction d’un ERP basse consommation
 Construction d'un pavillon ERP basse consommation
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 Le lycée Favard à Guéret
Le lycée présente douze projets :
Cinq projets en S-SI

 Dispositif de contrôle à distance du niveau de charge des batteries d’un propulseur sous-marin
 Système de changement automatique du rapport de vitesse d’un VTT en fonction du dénivelé
et du rythme cardiaque du cycliste
 Dispositif d’information en temps réel de la frappe de balle de tennis
 Dispositif de régulation automatique d’un gilet de plongée subaquatique
 Système de réglage automatique de suspension de VTT
Sept projets en STI2D









Mécanisme de réservation d’emplacement de parking
Tee-shirt connecté pour cycliste
Ruche bio-indicatrice - Sous-projet 1
Ruche bio-indicatrice - Sous-projet 2
F2000 / Indicateur Eco-conduite - Sous projet A
F2000 / Indicateur Eco-conduite - Sous projet B
Chariot motorisé

 Le lycée Dautry à Limoges
Le lycée présente six projets :
Deux projets en S-SI

 Accordeur
 Orientation éolienne

Quatre projets en S-STI2D






Coatch VTT
Habitat d’urgence pays froid
Système de sécurisation pour l'apprentissage du vélo
automatisation d'une table d'étalonnage
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 Le lycée Turgot à Limoges
Le lycée présente treize projets :
Onze projets en S-SI













Chariot de courses à assistance électrique
Mise à niveau automatique pour caméra embarquée
Robot d'inspection tout terrain
Chatière intelligente
Vigi.Bot, un gardien connecté chez vous
Porte-bagage automatisé dans une gare
Chariot pour caméra suiveuse de course
Poubelle à ouverture automatique sécurisée pour tri
Siège automatique pour cabine spécialisée en prise de photographies
Orienteur de nacelle d'éolienne
Porte-bagages automatisé dans une gare

Deux projets en S-STI2D

 Télégestion d'un aquarium
 Banc D'essais pour course en cours

Ce sont au total 44 projets qui ont été présentés et près de 190 élèves qui ont participé.

Le palmarès

1er prix

2e prix

3e prix



S-SI

STI2D

Compacteur de déchets
Lycée G. Cabanis (Brive)

Télégestion d'un aquarium
Lycée Turgot (Limoges)

Remorque de vélo
à assistance électrique
Lycée P. Caraminot
(Egletons)
Réglage automatique
de suspension de VTT
Lycée J. Favard (Guéret)

Ruche bio-indicatrice (2)
Lycée J. Favard (Guéret)
F2000 / Indicateur
Eco-conduite (B)
Lycée J. Favard (Guéret)

Prix de la mixité : Vigi.Bot, un gardien connecté chez vous ! Lycée Turgot (Limoges)
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Les partenaires
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Rectorat
13 rue François Chénieux

CS 23124
87031 Limoges Cedex
05 55 11 40 40
ce.rectorat@ac-limoges.fr
http://www.ac-limoges.fr
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