Référence : COM 75.18-19
Besançon, le 16 mai 2019

Mardi 28 mai 2019

Concours Cybertech’Comtois : développer l’intérêt des
élèves pour la robotique et favoriser le travail d’équipe.
19 collèges et environ 1200 élèves de troisième participent à cette sixième édition.
Durant l’année, accompagnés de leur professeur de technologie, les élèves, organisés
par équipes de trois à six, ont conçu, fabriqué et programmé un robot capable de
relever de nombreux défis : suivi d’un tracé au sol, franchissement d’obstacles, distance
imposée ou placement d’objet… Outre un passage chronométré, chaque équipe devra
argumenter sa démarche devant des jurys de spécialistes.

Une ouverture d’esprit sur le monde universitaire…
L’Université de Franche-Comté et l’association « Cybertech’Comtois » proposent
également aux participants de rencontrer des chercheurs, des formateurs, des
étudiants et de visiter ateliers et laboratoires. Une conférence sur la robotique sera
également au programme ! L’occasion de susciter l’intérêt des élèves pour les études et
l’enseignement supérieur et ainsi aider ces jeunes à mieux appréhender leur avenir.
Concours Cybertech’ Comtois : mardi 28 mai 2019, à partir de 9 h,
au Palais des sports Ghani Yalouz, à Besançon.
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Dix-neuf collèges inscrits
Besançon :

Champagnole :
Doubs :
Gray :
Les Rousses :
Lons-le-Saunier :
Marnay :
Melisey :
Orgelet :
Clerval :
Poligny :
Pontarlier :
Rioz :
Rougemont :
Roulans :
Salins-les-Bains :
Valdahon :

Collège Diderot
Collège Lumière
Collège Proudhon
Collège Les Louataux
Collège Aubrac
Collège Romé de l’Isle
Collège Le rochat
Collège Briand
Collège Mathiez
Collège les mille étangs
Collège Brézillon
Collège Bonnemaille
Collège Grévy
Collège Malraux
Collège Jeanneney
Collège Les Vilanelles
Collège Aigremont
Collège Considerant
Collège Faure
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