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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

DEUX-SÈVRES

^ Enseignement. Les métiers du BTP
encouragés par les prix Batissiel
Le prix Batissiel, qui prend de
l'ampleur, vise à attirer les jeunes
vers les métiers de la construc-
tion, le BTP, l'architecture, dans
le cadre des enseignements de
technologie au collège et des
sciences de l'ingénieur au lycée.

Patrick Potier, inspecteur pédago-
gique régional, est satisfait de la
10e édition. Mardi dernier, dans
le grand manège de la Maison du
Département, les élèves, consti-
tués en 18 équipes régionales, ont
exposé leurs productions sur des
stands, face aux jurys d'élèves et
de professionnels.
Les lauréats du jury de profession-
nels participeront à la finale natio-
nale le 4 juin à Paris.
Les prix des jurys d'élèves. Prix
réalisation technique au collège
Alfred-de-Vigny de Blanzac (Cha-
rente) ; Prix du développement

durable au lycée Emile-Combes
de Pons (Charente-Maritime) ;
Prix de la diversité technique au
collège Jean-Jaurès de Gençay
(Vienne) ; prix projet culturel au
collège Gérard-Philipe de Chauvi-
gny (Vienne) ; prix de la commu-
nication au collège Sacré-Cœur de
Ruffec (Charente) et prix de l'inno-
vation au collège Michelle-Pallet
dangoulême.
Le palmarès des profession-
nels. Catégorie lycées : Projet sur
l'environnement du lycée Emiles-
Combes de Pons qui porte sur la
refonte du lycée sur 3 étages ;
Catégorie 3e : Le prix innovation
(maison positive) au collège Mi-
chelle-Pallet dangoulême. Ca-
tégorie 5e : Prix réalisation tech-
nique décerné pour la maquette
du viaduc de Saint-Léger près
dangoulême au collège Alfred-
Vigny de Blanzac.

Les lauréats du prix Batissiel 2014, en catégorie lycee, sont : Maëva Troine,
Jean Ramon et Guillaume Uriarte, du lycée Emile-Combes de Pons,
pour leur projet environnemental dont la maquette est ici visible.


