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BOUGE TON ESPACE 

Cahier des charges concours « Agencement innovant d’un espace de convivialité » 

 

I – Introduction : 

Aujourd’hui, les élèves apprennent davantage en groupe, travaillent souvent ensemble et interagissent avec 

leurs camarades. Les périodes hors classe, au sein du lycée, doivent permettre aux élèves de se retrouver 

dans un cadre accueillant. 

Ce concours doit permettre à ces espaces, hors salle de cours, d’évoluer en y installant un mobilier 

accueillant pour le travail mais également le repos, la lecture, la détente. 

Nous souhaitons que ce concours soit l’occasion  d’imaginer et de réaliser des espaces innovants par nos 

élèves en équipe pédagogique élargie. 

Ce concours, se déroule sur deux années flottantes. Le rendu se fera courant 2018. 

 

II – Descriptif du concours 

L’objectif de ce concours est l’agencement d’un lieu de convivialité. 

Il est ouvert à l’ensemble des établissements ayant une formation bois de l’académie de Grenoble. 

Vous pourrez imaginer un ouvrage dont la conception sera réalisée par le groupe classe (équipes 

pédagogiques / apprenants). 

L’objectif devra aboutir à la réalisation d’un prototype de mobilier original et ergonomique dont les couts 

seront maitrisés. 

Ce challenge englobera 4 critères : La conception, la réalisation, l’innovation et la maitrise des couts. 

 Critères de conception : Représentation en 3D, utilisation de la réalité augmentée, réflexion sur 

l’aspect ergonomique. 

 Critères de réalisation : Documents techniques (Fiches de débit, de suivi, plans…..). 

 Critères d’innovation : Originalité de l’ouvrage, esthétisme, propositions d’améliorations et 

intégration des nouvelles technologies numériques. 

 Maitrise justifiée des couts (ouvrage usuel, sériel,… pouvant trouver un usage en établissement de 

formation). 
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III – Déroulement du concours 

1 : Etablissement concernés : 

Tous les établissements ayant une formation aux métiers du bois de l’Académie peuvent participer à ce 

concours.  

2 : Organisation du concours :  

Le déroulement du concours se fera de la façon suivante :  

 En début d’année 2017 l’appel à candidature sera proposé. 

 Clôture en deux phases : 31 mai 2017 et confirmation en septembre. 

 Le projet devra se limiter à une surface totale de 4 m² pouvant accueillir plusieurs personnes. 

 La fabrication du prototype sera réalisée au sein de l’établissement de formation. 

 La présentation des œuvres devant le jury se déroulera sur le premier semestre 2018 (lieu et date à 

définir). 

 Le jury se réunira et entendra les différents groupes et appréciera la qualité de réalisation de 

l’ouvrage. 

3 : Résultats : 

Chaque critère sera primé individuellement et indépendamment.  

 Vote du jury : 50% de la note finale. 

 Vote des équipes participantes : 25% de la note finale, mais non affectable à sa propre réalisation. 

 Prise en compte d’un vote visiteur : 25% de la note finale. 

4 : Personnalités invitées : 

Madame le recteur, Monsieur Moutons (IEN-ET STI), Le délégué académique au numérique, Les sponsors, 

Les chefs d’établissement, les Directeur Délégué à la Formation Professionnelle…., la presse régionale 

vecteur de promotion de la filière, un représentant de la CAPEB. Ces personnes seront conviées à être 

membres du jury. 

IV – Objectifs pédagogiques : 

 Promouvoir le numérique : Mettre en valeur les outils modernes de travail. 

 Promouvoir le collaboratif : Créer des liens inter-établissements permettant la mutualisation des 

pratiques et des réalisations. 

 Promouvoir l’interdisciplinarité : Renforcer la transversalité de l’enseignement à travers ce projet. 

 Valoriser une filière : Echanger, confronter, exposer, permettre de promouvoir nos filières auprès 

des élèves de collège. 

 Valoriser le travail des apprenants : Permettre à ceux qui souffrent d’un manque de confiance en 

eux, de retrouver une meilleure image d’eux même et de leurs compétences en exposant le fruit de 

leur travail devant un large public. 


