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Concours Terminales STI2D 2013/2014 
 
 

Oser un parcours vers une école d’ingénieurs 
Règlement du concours 

 
 
Article 1 : Organisateurs 
 
Le Rectorat de Nantes 4 rue de la Houssinière – BP 72 616 – 44 326 Nantes CEDEX 3 

organise en partenariat avec la délégation régionale Pays de la Loire de l’ONISE P 32, rue 
du Fresche blanc - 44000 Nantes, l’Ecole Supérieure de Technique Aéronautique et de 
la Construction Automobile (ESTACA) rue Georges Charpak, 53061 Laval, Polytech 
Nantes  rue Christian Pauc, 44300 Nantes, l’Institut de Recherche Technologique Jules 
Verne Chemin du Chaffault 44340 Bouguenais, l’UIMM 44  10 chemin du Vigneau - Parc 
Solaris, bâtiment Arkam BP 40082 44814 Saint-Herblain Cedex, un concours gratuit, intitulé 
« Oser un parcours vers une école d’ingénieurs  »  

Le concours se déroule du 3 février 2014 au 30 mai 2014 inclus. 
Les organisateurs garantissent aux participants la réalité des lots, leur entière impartialité 
quant au déroulement du concours et la préservation, dans la limite de leurs moyens, d’une 
stricte égalité des chances entre toutes les classes participantes. 
 
Article 2 : Sujet du concours 
 
Le sujet est : « Sur un support numérique, présenter le projet technologique et sa démarche,  

réalisés au cours de l’année par un groupe d’élèves de terminale STI2D(1)». 
 
On entend par support numérique tout support permettant l’édition numérique de contenus 
multimédia : page web, blog, clip vidéo, page facebook… 
 
Les consignes accompagnant le sujet sont : votre support numérique, destiné à être 
visionné par des élèves des classes de 3ième et de seconde, devra être réalisé 
collectivement, par un groupe d’élèves de terminale STI2D. 
 
(1) Le projet technologique est réalisé par les élèves au cours de leur formation au sein des 

enseignements de sciences de l’ingénieur. Ce concours ne générera pas d’activité 
supplémentaire pour les élèves ni pour les enseignants. 
 

 
Article 3 : Calendrier du concours 
 
- 3  février 2014 : ouverture du concours 
- 24 mars 2014 à minuit : clôture des inscriptions 
- 7 avril 2014 à minuit : date limite d'envoi des productions 
- 9 avril ; 16 avril ; 23 avril 2014 : pré-sélection des productions respectivement des 
départements 44, 53+72 et 49+85 
- 14 mai 2014 : jury académique (réalisation d’un classement par département) 
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- 21 mai 2014 : remise des prix départementaux(2) aux lauréats par le jury académique et 
annonce des résultats sur le site de l’académie de Nantes (page « baccalauréat 
technologique STI2D-STL »), www.ac-nantes.fr/47745706/0/fiche___pagelibre/&RH =OR 
 
(2) Le concours est départemental. Il n’est pas prévu de concours interdépartemental 

(régional) 
Article 4 : Déroulement 
 
4.1. Inscription au concours 
 
Le concours s’adresse aux élèves de classes de terminale STI2D et propose de valoriser les 
projets technologiques et leur démarche, réalisés en cours d’année. Il offre l’occasion à 
chacun des élèves, outre la préparation à la soutenance de leur projet, la possibilité de 
contribuer de façon active à la démarche de promotion de la voie technologique déjà 
engagée sur l’académie de Nantes(3).  
Un enseignant de l’équipe pédagogique doit inscrire un ou plusieurs groupes par classe  
au concours, en remplissant le formulaire d’inscription en ligne à l’adresse Internet 
www.onisep.fr/concours jusqu’au 14 mars 2014 à minuit. Une adresse courriel de contact 
sera demandée lors de l’inscription en ligne. 
 
Il sera demandé au groupe d’élèves lauréat de prése nter son projet à l’occasion d’un 
salon de l’orientation sur son département, lors de  l’année scolaire suivante . 
 
(3) L’académie de Nantes se réserve le droit d’utiliser les productions lauréates sur son site, 

à des fins de valorisation et de communication sur la voie technologique sous réserve 
d’acceptation par l’établissement. 

 
 
4.2. Envoi des supports numériques 
 
Le groupe d’élèves participant au concours produira et enverra, par courrier électronique, un 
support numérique (cf. article 2).  
 
► Modalités d’envoi et format de la production  

− Il ne sera accepté qu’un seul support numérique ;  
− Pour une page web ou facebook, l’enseignant transmet l’url de la page par courriel à 

l’adresse dafpic.formation-initiale@ac-nantes.fr . Une fois l’url transmise, la page 
web sera considérée comme définitive ; 

− Dans le cas d’un blog, l’enseignant publiera le blog sur la plateforme de son choix et 
enverra l’url du blog par courriel à l’adresse dafpic.formation-initiale@ac-nantes.fr  
Une fois l’url envoyée, le blog sera considéré comme définitif : les billets ne pourront 
plus être édités, de nouveaux billets ne pourront pas être ajoutés, et le blog devra 
être fermé aux commentaires. 
 

► Mentions obligatoires 
− Devront figurer de manière lisible sur la page d’accueil du support numérique 

présenté pour le concours : le nom de l’établissement, la ville, le nom de la classe, le 
nom de l’enseignant, le nom du groupe d’élèves.  

− Les supports ne comportant pas ces mentions pourront être considérés comme nuls.  
− Dans le cas des reportages transmis par message électronique, ces éléments 

devront figurer à l’en-tête du message électronique. 
− Seules les personnes participant au concours et ayant déjà donné leur accord par 

écrit, pourront apparaître sur le support numérique.  
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4.3: Evaluation des supports numériques  
 
► Critères d’évaluation 
Le jury évaluera les productions selon les critères suivants : 
 
Présentation du projet et de sa démarche : 

• créativité et originalité de la mise en forme 
• caractère synthétique et persuasif de la présentati on 
• pertinence de l’utilisation des outils multimédia 

 
Connaissance du projet et de son environnement 
 

Qualité et exactitude des informations  Contenu technique du projet 

Mise en œuvre de la démarche projet  – 
Scénario 

Toutes informations ou présentations 
permettant au jury d’évaluer la 
démarche de projet et son évolution 
dans le temps 

Utilisation des sources d’information et 
appropriation 

Appropriation des informations issues 
de recherches 

Appropriation de  l’environnement de travail  Mise en œuvre des outils utilisés 

Valorisation industrielle  Attractivité du projet au regard de sa 
réalité industrielle 

 
 
► Modalités d’évaluation 
L’évaluation des productions en vue d’un classement est organisée suivant deux modalités 

 
− Pré-sélection départementale : classement de tous les projets présentés. Les 

quatre premiers sont présentés au jury académique. 
 
− Jury académique : sélection des lauréats départementaux sur la base des projets 

présélectionnés. 
 
► Pré-sélection départementale 
Cette pré-sélection, présidée par un représentant de la DAFPIC, est réalisée au sein de 
chaque département par des enseignants représentatifs des équipes pédagogiques (ayant 
été amenés à conduire ou non les projets technologiques en établissement). 
 
► Présentation du jury 
Le jury sera présidé par le Chef du service académique de l’information et de l’orientation. Il 
sera composé de personnels de l’Education Nationale (inspecteurs, enseignants), de 
représentants de l’Onisep, des écoles supérieures ESTACA et Polytech Nantes, d’étudiants 
(dont des anciens élèves de terminale STI2D) d’acteurs économiques (l’Institut de 
Recherche Technologique Jules Verne, UIMM 44 et de lycéens). 
  
Les décisions du jury sont souveraines. Ses choix seront par conséquent sans appel. 
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Article 5 : Conditions de participation et responsa bilité 
 
5.1. Ce concours est ouvert à toute classe de terminale STI2D des établissements publics et 
privés sous contrat de l’académie de Nantes. 
 
5.2. La participation à ce concours nécessite de la par t des élèves d’adopter une 
attitude responsable : respect du droit d’auteur et  du droit à l’image (4).  
 
(4) Un document à cet effet est en annexe de ce règlement. Il devra être renseigné et signé 
par les participants au concours, et transmis en même temps que l’engagement de ces 
mêmes participants. 
 
5.3. L’information sur l’existence de ce concours est portée à la connaissance des chefs 
d’établissement par courrier, par annonce sur le site académique  
www.ac-nantes.fr/47745706/0/fiche___pagelibre/&RH=O R  
et sur le site de l’ONISEP www.onisep.fr/concours  
 
5.4. Dès lors que l’établissement s’engage dans le concours, il autorise la diffusion 
d‘informations liées au projet technologique. 
 
5.5. Les supports numériques illisibles ou incomple ts seront considérés comme nuls, 
de même que les inscriptions incomplètes . 
 
5.6. Le simple fait de participer à ce concours implique  l’entière acceptation du 
présent règlement . 
 
5.7. Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter 
de modifier les dispositifs du concours proposé. Les organisateurs garantissent, dans la 
limite de leurs moyens, l’égalité des chances entre toutes les classes participantes. 
 
5.8. Les organisateurs se réservent le droit de cesser, d’interrompre ou proroger le concours 
en tout temps si les circonstances l’exigent (notamment en cas de participation insuffisante) 
et sans qu’une quelconque indemnité ne soit exigible par les participants. 
 
5.9. Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables si une ou plusieurs 
présentations de classes étaient retardées, égarées ou d’une manière générale mal 
acheminées. 
La responsabilité des organisateurs ne saurait en outre être engagée en cas d’interruption 
du concours suite à un événement de force majeure ou cas fortuit indépendant de leur 
volonté. 
 
5.10. Les frais techniques de participation et de réalisation des documents de participation 
au présent concours ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement de la part des 
organisateurs. 
 
 
Article 6 : Les prix – lots 
 
Trois prix seront décernés pour chaque département : prix du lauréat, prix de l’attractivité du 
projet, prix de l’originalité de la présentation.   
 
Les lots sont offerts principalement par Polytech Nantes et l’ESTACA. Ils seront décernés au 
bénéfice des élèves et de leurs professeurs et revêtiront un caractère éducatif, utile voire 
ludique. Ils permettront aux bénéficiaires : de participer à des activités au sein des 
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établissements d’enseignement supérieur, d’effectuer un stage dans une entreprise, de 
suivre une équipe de recherche d’un laboratoire, de participer à des manifestations de 
divertissement…   
 
L’établissement des élèves primés prendra les précautions nécessaires pour assurer les 
élèves pendant la remise des prix. Les organisateurs ne pourront être tenus pour 
responsables d’un quelconque dommage causé aux élèves et aux adultes accompagnateurs 
ainsi qu’ils ne pourront être tenus pour responsables des dommages causés par les élèves 
ou leurs  accompagnateurs à tout tiers. 
 
 
Article 7: Loi informatique et libertés 
 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de 
suppression des données les concernant. Pour toute demande, il conviendra d’écrire à : 
Rectorat de Nantes, 4, rue de la Houssinière - BP 7 2616 - 44326 Nantes CEDEX 03 
 
 
Article 8 : Autorisations 
 
8.1. Le fait de participer à ce concours oblige les participants à se conformer au présent 
règlement et à l’accepter intégralement.  
Pour participer au concours les établissements doivent impérativement recueillir les 
autorisations écrites préalables des représentants légaux des élèves participants. Ils 
garantissent les organisateurs de l’obtention des autorisations nécessaires à la participation 
éventuelle des élèves primés. 
 
8.2. Les établissements gagnants autorisent, à titre gratuit, les organisateurs à utiliser leur 
nom et leurs coordonnées. 
 
8.3. Les participants au concours sont informés que leurs réalisations, même non-primées, 
sont susceptibles d’être utilisées par les organisateurs dans leurs productions ou sur leurs 
sites Internet respectifs, sur tout support existant ou venant à exister (notamment papier, 
pelliculaire, magnétique, optique, électronique, analogique ou numérique). 
Les participants qui ne désirent pas que leurs réalisations soient publiées ou mises en ligne 
sur Internet ou sur tout autre support doivent impérativement le signaler dans le courrier 
électronique accompagnant leurs réalisations. 
Aucune photographie représentant un élève ne sera publiée sans son autorisation. 
 
 
Article 9: Consultation du règlement du concours 
 
9.1. Le règlement peut être consulté sur le site académique  
www.ac-nantes.fr/47745706/0/fiche___pagelibre/&RH=O R  
et sur le site de l’ONISEP www.onisep.fr/concours  
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ANNEXE : Document droit à l’image 

 

Le document ci-après est à renseigner individuellement de façon nominative par chaque 
participant au concours, et à remettre à l’organisateur du concours avec sa demande 
d’engagement. 
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Je soussigné(e) 

NOM : 
..................................................................................................................... 

PRENOM : 
................................................................................................................ 

ADRESSE : 
................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

CODE POSTAL : .......................... VILLE : ................................................................... 

TEL : ....................................... MÉL. : .................................................................... 

Dénommé(e) le modèle, 

o déclare avoir 18 ans ou plus et pouvoir signer ce formulaire en mon nom. 
o J’autorise  

o Je n’autorise pas 
 

le Recteur de l’Académie de Nantes ou son/ses représentant(s), 4 rue de la Houssinière – 
BP 72 616 – 44 326 Nantes CEDEX 3 

à me filmer ou me photographier (textes, sons, images) en vue d’une reproduction sur tout 
type de publication dans le but : d’une conservation, d’une diffusion et/ou une 
représentation par télédiffusion sur tout ou partie des différents supports de 
communication externe ou interne de l’Académie de Nantes, actuellement disponibles ou à 
venir. 

Ces supports auront une diffusion non commerciale auprès de nos publics cibles 
(partenaires, enseignants,…). 

Cette autorisation est valable pour une durée illimitée et est accordée à titre gratuit et à 
des fins exclusivement d’information, de formation, d’enseignement et de recherche. 

Cette exploitation ne devra pas porter atteinte ni à la vie privée ni à la réputation de la 
personne. 

Fait en 2 exemplaires (dont un pour le signataire) à ................................... , le ...... 

Signature 

FORMULAIRE DE CESSION DE DROIT A L’IMAGE 

 


