Objectifs :

Course en cours :
Lancée il y a dix ans par le Groupe Renault et Dassault Systèmes « Course en
cours » est un dispositif pédagogique original centré sur les sciences et la
technologie.
Pendant une année les élèves de la seconde Da Vinci ont réalisé une mini
formule 1 au format 1/14

Imaginer la voiture de demain en s’inspirant du savoir faire des ingénieurs et en
utilisant les mêmes outils et processus que les professionnels
A travers ce projet les élèves se sont projetés dans le monde de l’entreprise, via la
mise en pratique des matières enseignées dans le cadre scolaire
Course en cours est une invitation au dépassement de soi

De la création à la réalisation

34 élèves / 6 équipes / 3 professeurs /
Tout un lycée

COUFFIGNAL

DA VINCI

COURSE EN COURS
56907

http://www.course-en-cours.com/fr/

Les épreuves :

Le déplacement :
Après près de 7 mois de travail, 4 équipes sélectionnées de la seconde Da
Vinci du lycée Louis Couffignal furent invitées à rejoindre l’iut de Besançon
le 19 mai 2016.
Après 3h de bus pour participer à la sélection académique de « course en
cours », les différentes équipes furent installées dans des salles spécialisées.
Dès leur arrivée ils reçurent un programme de la journée et les premiers
tests commencèrent vers 10h.

- mise en conformité des voitures
- essais et épreuve de vitesse
- épreuve d’ « arrêt au stand » une épreuve simple ou on doit éviter d’écraser des cibles posés sur une
ligne au bout d’une piste
- épreuve de « KO » course de vitesse avec classement
- présentation du portfolio en français et en anglais devant 8 jurés universitaires et industriels
- épreuve sur logiciel « Catia » de Dassault
- évaluation du stand

Finale académique à Besançon le jeudi 19 mai 2016

ON A GAGNE !!!

Equipe : BatRider
DILLENSCNEIDER / SCHMITT /
RIEDINGER / MICO / GAIED / MOUKERT
Coach
HENRY / VERNEIN / BOESCH

Les équipes des Académies
de Besançon et de
Strasbourg se sont affrontés
le 19 mai à l'IUT de
Besançon-Vesoul pour
tenter de se qualifier pour la
Finale Nationale.
Et c'est l'équipe Air Force
Team du Collège Diderot qui
représentera l'académie de
Besançon et l'équipe
Batrider du Lycée Polyvalent
Louis Couffignal qui
représentera l'académie de
Strasbourg lors de la Final
Nationale, le 1er Juin au
Stade Charléty.

Finale nationale
Mercredi 1er juin
à Paris

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/emissions/jt-1213-bourgogne/finale-regionale-course-en-cours-l-iut-besancon-vesoul.html
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2016/05/19/besancon-10eme-edition-de-course-en-cours
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.628172370664672.1073741831.571125889702654&type=3

http://www.course-en-cours.com/fr/

Les épreuves :

Le déplacement :
Après une finale académique à Besançon, l’équipe des BATRIDER de la seconde Da
Vinci du lycée Louis Couffignal fut invitée à rejoindre le stade Charlety le 01 juin
2016.
Après 8h de bus pour participer à la sélection nationale de « course en cours », les
différentes équipes furent installées. Dès leur arrivée ils reçurent un programme
de la journée et les premiers tests commencèrent vers 10h.
Fin de la compétition (très riche en émotions et en enseignements) à 19H et retour
en bus direction Strasbourg

- mise en conformité des voitures
- essais et épreuve de vitesse
- épreuve d’ « arrêt au stand » une épreuve simple ou on doit éviter d’écraser des cibles posés sur une
ligne au bout d’une piste
- épreuve de « KO » course de vitesse avec classement
- présentation du portfolio en français et en anglais devant 8 jurés universitaires et industriels
- épreuve sur logiciel « Catia » de Dassault
- évaluation du stand

Finale nationale à Paris le mercredi 1er juin 2016

CLASSEMENT

Equipe : BatRider
DILLENSCNEIDER / SCHMITT /
RIEDINGER / MICO / GAIED / MOUKERT
Coach
HENRY / VERNEIN / BOESCH

20ème sur 22 académies

http://www.course-en-cours.com/fr/saisons-precedentes/edition-2015-2016/

http://www.course-en-cours.com/fr/

