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CONCOURS « CREATEURS D’IDEES »
Les lycéens et leurs enseignants
Académies de Clermont Ferrand, Grenoble et Lyon
Dépôts des dossiers à l’automne 2019. Finales en février 2020.

Inciter les élèves à imaginer des produits ou services novateurs qui pourraient
exister dans cinq ans. Ce concours récompense les idées les plus innovantes
des élèves de 2nde, 1ère et Terminale des établissements de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Les jeunes et leurs enseignants sont invités à
participer. Les 9 lauréats du concours participent à la finale Régionale qui
récompense le meilleur projet de chaque Académie (Remise d’un Trophée et
d’un chèque de 1000€ pour les 3 établissements primés). Lauréats février
2019 par Académie :
Description

LYON : Lycée Jacob Holtzer, Firminy (42), élèves de 2nde et 1ère : « SERRE
GEODESIQUE » autonome en arrosage et ventilation. Permet d’alimenter le
restaurant scolaire en légumes.
GRENOBLE : Lycée Monge, Chambéry (73), élèves de 2nde : « VOS VITRES DU
FUTUR » : vitres avec fonction opacifiante via une télécommande ou un
programmateur.
CLERMONT-FERRAND : Institution Sévigné Saint-Louis, Issoire (63), élèves de
2nde et 1ère : « WALK WASH WATER ». Réservoir pensé pour faciliter
l’approvisionnement en eau des populations ne disposant pas de réseau en eau
potable.

Objectifs pour les
élèves

Témoignages

Contacts
Lien vers site

Sensibiliser à l’innovation / Donner l’envie d’entreprendre / Développer des
compétences professionnelles
Dominique Patrice Matéo (Mission Ecole-Entreprise / Rectorat de Grenoble),
membre du jury : « j’ai réalisé la créativité de nos jeunes, leur intérêt porté à ce
concours, c’était un excellent moment »
Cécile Papin (Think-Tank APRR), membre du jury : « j’ai été impressionnée de
voir comment les jeunes abordaient l’innovation et structuraient leurs projets »
Participant(e)s : « j’ai été très fier de voir notre projet aboutir et de le présenter
à un jury », « on a pu réfléchir par nous-mêmes ».
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