
Une journée sur le campus de la Bouloie 
Carnet de route du 1er juin 2018 

 

 

 

Arrivée des bus vers 9h30 devant 

FabrikàSciences 



Voici l’emploi du temps de chaque groupe et les horaires à respecter impérativement pour le collège de Salins ! 

 

 

 



Quelques règles de bon sens : 
 
- Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo (casquette, vêtement de pluie…) 

et porter de bonnes chaussures car vous allez beaucoup marcher ! 

-Prévoir un petit sac à dos pour mettre les pique-niques (qui sont fournis pour les demi-

pensionnaires uniquement, les externes prévoient donc le leur). 

-Vous serez environ 1200 participants sur le Campus, respectez les lieux et les 
personnes ! 

*Lors de la pause déjeuner, ne laissez aucun papier ou détritus, laissez les lieux 
propres. 

*Soyez polis et pensez à remercier les gens qui vous accueillent ! 

*Soyez ponctuels. 

-Le concours : 

*Il se passe au gymnase de l’Usport : il y a la grande salle (avec les pistes, le contrôle 

technique et le coin dépannage), d’autres salles sur le même lieu sont utilisées pour le 
passage devant les 2 jurys successifs. 

*Des toilettes sont aussi sur le site. 

*Vos robots seront entreposés dans le gymnase de l’Usport, dès que vous arriverez 
pour le concours, il faudra nous les demander (Mmes Grédy ou Chassard). Attention, ils 
devront être rendus complets et avec les documents signés par les jurys. Vous les prendrez 
avec vous pour la remise des prix puis dans le bus du retour (les accompagnateurs vous les 
feront ranger ensuite en techno). Chaque îlot est entièrement responsable de son matériel 
et en cas de perte ou de casse, les élèves devront en assumer les conséquences car il s’agit 
du matériel de l’établissement (et qui coûte cher !). 

*Respectez impérativement vos horaires sur piste et numéro de piste. 

*Présentez-vous devant les 2 jurys successifs et au contrôle technique. 

*Tous les élèves du groupe vont présenter leur travail devant les jurys. 

*Si vous avez un souci avec votre Smartphone pour piloter (ex : plus de batterie), 
venez en chercher un auprès de vos profs de techno et rapportez-le dès que c’est terminé.   

Pour ceux qui ont choisi un sujet pour leur oral de brevet en lien avec cette journée 
(ex : EPI des robots et des hommes/Comics/Parcours Avenir…), pensez à prendre des 
photos, vidéos…. Cela pourra être un très bon support pour vous ! 



 


