Semaine de robotique 2020
Dans le cadre du Salon interjurassien de la formation, Robots-JU organise un concours de
robotique à l’intention des écoles du canton du Jura et de la partie francophone du canton
de Berne.

Programme de la semaine
Mercredi 1er avril

Jeudi 2 avril

Vendredi 3 avril

Samedi 4 avril

Dimanche 5 avril

Marathon
classes 9H

Marathon
classes 10H

Marathon
classes 11H

Coupe
Robots-JU

Marathon
tout public

Programme du marathon





9h
9 h – 10 h
10 h –15 h
Dès 15 h

arrivée des équipes
attribution des robots, découverte des épreuves
marathon : tente de marquer un maximum de points !
rangement du matériel et communication des résultats

Participation et organisation
 Participe contre d’autres classes de ton année (mercredi pour les 9H, jeudi pour les 10H
et vendredi pour les 11H) !
 Une boîte de LEGO Mindstorms sera mise à ta disposition sur place pour relever les défis.
 Les missions se réalisent par étapes. Une fois une mission réussie, tes points sont comptabilisés et tu peux passer à la suivante.
 L’équipe qui termine le plus grand nombre de missions gagne.
 10 plateaux de concours (3 niveaux de difficultés différents) et 2 équipes par plateau.
Une équipe doit être composée de 3 ou 4 élèves avec un responsable par équipe.
 Tu auras 5 heures à disposition. Organise ta stratégie et tes pauses comme tu le souhaites !

Inscription
 La finance d’inscription se monte à Fr. 10.00 par équipe (env. Fr. 2.50 par élève).

À gagner
 Les trois meilleures équipes de chaque jour recevront de chouettes prix.
 Chaque participant-e recevra un souvenir.
Toutes les informations utiles ainsi que les modalités d’inscription seront disponibles
sur le site internet de robots-ju.ch/semaine-robotique dès la fin janvier 2020.
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