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Eléments de recherche : BATISSIEL ou CONCOURS BATISSIEL : concours national ayant pour objectif de sensibiliser les élèves au secteur de la
construction, toutes citations

éducation

La construction à l'honneur
avec le concours Batissiel
Le concours national Batissiel a rassemblé cette année 17 équipes de la région.
Trois se sont qualifiées pour la phase finale à Paris mercredi 4 juin.

D
epuis dix ans, l'Edu-
cation nationale pro
pose aux académies
de développer l'inté-

rêt des élèves pour le secteur de
la construction. Visant le secon-
daire, le concours national Ba-
tissiel a cette année rassemblé
17 équipes de 14 établissements
de Poitou-Charentes Un projet
par catégorie et par académie
est sélectionné, après passage
devant juiy, poui la finale natio-
nale à Paris.
Intégré au programme de tech-
nologie, Batissiel propose ainsi
la réalisation de projets concer-
nant la construction d'un bâti-
ment ou d'un ouvrage de tra-
vaux publics. « Les sujets sont
choisis librement, tant que le tra-
vail se fait en interdisciplina-
rité », expliquait hier Jean-Luc
Pemchou, coordinateur national
de ce 10e concours
> Qualifiés pour Paris. Trois
établissements ont donc eté sé-
lectionnés, hier au manège du
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Les vainqueurs régionaux du concours - trois établissements
dangoulême, Blanzac et Pons - iront défendre leurs projets
lors de la phase finale nationale, le 4 juin à Paris.

conseil général des Deux-
sèvres, poui la phase finale à Pa-
ris le 4 juin. Presentation devant
jury, tenue de stand, les equipes
devaient maîtriser leur projet de
bout en bout
Catégorie 3e collège Michele-

Pallet dangoulême (16) avec sa
réalisation de la maison du fu-
tur. Catégorie 5e collège Alfred-
de-Vigny a Blanzac (87) avec sa
maquette d'un viaduc ferro-
viaire. Catégorie lycée : lycee
Emile-Comb de Pons (17) avec

son projet de remplacement de
préfabriqués par un bâtiment
écologique.
> Récompensés par le jury
étudiant. Pour la première tois,
un jury compose d'élevés de
chaque établissement du con-
cours, a jugé les prestations sur
stand des 17 projets en lice.
Six prix ont été décernés. Prix
de la réalisation technique : les
5e du collège Alfred-de-Vigny, à
Blanzac (87) Prix du développe-
ment durable lycée Emile-
Comb de Pons (17). Prix de la di-
versite technique : les 3e du
collège Jean-Jaurès à Gencay
(86) Prix du projet culturel les
5e du collège Gérard-Phihpe de
Chauvigny (86) Prix de la com-
munication college Sacre-
cœur de Ruffec (16). Prix de l'in-
novation • les 3e du collège
Michèle-Pallet à Angoulême
(16).
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