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Les rencontres
s Formattion Ingé
énieur :
l’ingén
nierie « sur
s mesu
ure » et accessib
a
ble aux ly
ycéens

Troyes, le
e 2 novemb
bre 2016 – Les lundi 7 et mardi 8 novembre 2016 à 14h30, l’Un
niversité de
e
technologie
e de Troyess, grande école
é
d’ingé
énieur publiq
que, accueillera les 1440 élèves de terminale
e
scientifique
e du lycée Camille Claudel
C
de Troyes (pa
ar groupe de
d 70 élèvves en dem
mi-journée)..
Organisé d
dans le cadre des « Rencontres
R
s Formatio
on Ingénieur », ce reendez-vous,, qui a lieu
u
chaque an
nnée, a évo
olué pour proposer un
ne rencontrre sur mes
sure et ren
ndre l’ingén
nierie plus
s
accessible
e aux lycée
ens.
Une plate
eforme en ligne, UTT Training
g Lab Jr (https://ut3l
(
.utt.fr), leurr a permis de mieuxx
préparer ccette venue
e en découv
vrant de prremiers outtils de communication (vidéos su
ur le métierr
d’ingénieur, l’UTT, le
e parcours d’élève ing
génieur, brrochure…) et de choiisir le prog
gramme de
e
l’après-mid
di, notamme
ent leur atellier et leur vvisite selon leurs projetts ou enviess :
- 14h
h30 : accue
eil et présentation en am
mphithéâtre
e pour tous
- 15h
h30 : atelierr (ou visite) au choix
- 16h
h30 : visite (ou atelier) au choix
- 17h
h30 : fin de la rencontre
e formation
n ingénieur
Ces atelierrs et visitess ont été miis en place pour permettre aux ly
ycéens de m
mieux
comprend
dre les scie
ences, les technolog
gies et les compétences requisees du
métier d’ingénieur :
-

Ate
elier n°1 « Train supra condu
ucteur » : découverte
d
des proppriétés
phyysiques d’aiimants, de supracondu
s
ucteur… et de lévitation
n

-

Ate
elier n°2 « Robotik mindstorm » : programm
mation d’un
n robot connçu à
parrtir de LegoMindStorm

-

Ate
elier n°3 « Tour
T
en spa
aghettis et…
… guimauve
e » : réalisation de la ttour la
plus haute et la plus solid
de à l’aide d
de spaghettiis et guimau
uve

-

Vissite n°1 dess salles d’e
enseigneme
ent et de trravaux prattiques/dirigéés de
l’UT
TT

-

Vissite n°2 du la
aboratoire de
d recherch
he sur les na
anotechnolo
ogies (LNIO
O)

-

Vissite n°3 du la
aboratoire de
d recherch
he sur la mé
écanique (LASMIS)

« Cette in
entre l’ens
nitiative s’in
nscrit dans
s une dém
marche globale de partenariat
p
seignementt
secondaire
e et l’UTT, qui repose
e notamme
ent sur l'action pédago
ogique d’ennseignants agrégés à
temps parttagé entre le second degré et l'UT
TT, et qui pe
ermet, grâce au rectoraat et au Gra
and Troyes,
de faciliterr la transitio
on élèves-éttudiants. La
a plateforme
e de révisio
ons en lignee UTTrainin
ng Lab aide
e
les bacheliliers à mieu
ux préparer leur rentré
ée à l'UTT. Les « Renc
contres Forrmation Ingé
énieur » en
n

établissement secondaire contribuent à l’information, l’orientation et la réussite de cette transition :
l'UTT admet des élèves au profil équilibré au lycée, ne négligeant ni les matières littéraires, ni les
langues, ni les sciences humaines tout en ayant d'excellents résultats en sciences. » précise
Dominique Barchiesi, Directeur de la Formation et de la Pédagogie
Les « Rencontres Formation Ingénieur » organisées chaque année par l’UTT visent à compléter
l’information des lycéens sur le métier d’ingénieur, les cursus possibles et les différents débouchés
professionnels. Deux types d’intervention sont ouverts aux établissements d’enseignement
secondaire et aux prescripteurs (CIO…) : les rencontres à l’UTT (présentation, visite et échanges
avec nos étudiants) ou des rencontres directement au sein de leurs établissements (présentation
et questions-réponses).
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2900 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles
d’ingénieurs françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 7 branches, des Masters en 9 spécialités et des
docteurs en trois spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut
niveau, axée sur la thématique transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une
stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles
Françaises d’Ingénieur, de la Conférence des Présidents d’Universités, de la Conférence des Grandes
Ecoles et de la European University Association. L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie
françaises.

