COMMUNIQUÉ
Référence : EG 59.14-15
Besançon, le 13 mai 2015

Concours Batissiel : développer l’intérêt des élèves
pour le secteur de la construction
Onze équipes de collégiens participeront à la finale académique qui se déroulera
au lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics de Besançon.
Le concours Batissiel permet aux élèves d’aborder le monde professionnel à
travers la découverte de réalisations techniques et des métiers du bâtiment et
des travaux publics (BTP) qui y sont associés.

Aborder le domaine de l’architecture et de la construction

5e édition académique
_____________________

Mardi 19 mai
8 h 30 - 16h
_____________________
Lycée Pierre-Adrien Pâris
Besançon

Les équipes devront se distinguées par une production collective, autour
de l’analyse fonctionnelle d’un ouvrage du bâtiment, des travaux publics ou
de l’urbanisme à l’échelle d’un quartier. Cette production devra montrer
les relations entre les différentes fonctions du BTP, expliciter les contraintes
à respecter et justifier les solutions techniques retenues par un usage
de ressources disponibles ou par des expérimentations pertinentes.
Les élèves, de cinquième et de troisième, seront récompensés pour
leur démarche, le résultat obtenu et la restitution de leurs travaux en fonction
de leur catégorie.
Le recteur Jean-François Chanet, le président de la Fédération du Bâtiment
de Franche-Comté Alain Boissière et le correspondant départemental MAIF
Gilbert Bucher remettront les prix aux lauréats.

Les finalistes de chaque catégorie participeront à la finale nationale, le 5 juin
prochain à Paris.
Le concours est organisé dans le cadre d’un partenariat entre le ministère
de l’Éducation Nationale, la Fondation École Française du Béton, la Fédération
Française du Bâtiment, la Fédération nationale des travaux publics,
l’Association pour la connaissance des travaux publics et la Fondation
BTP plus.
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Vous êtes cordialement invités à participer à cette journée et à la remise des prix
qui aura lieu à 14 h 30. À l’issue des jurys du matin, toutes les maquettes seront
exposées dans le hall d’accueil du lycée Pierre-Adrien Pâris.

