
Règlement du concours Domotech 2016

Concours organisé par le collège Paul Eluard de Chalette sur loing (45) 

le Vendredi 20 Mai20 Mai 201 20166 à partir de 10h00.

Article 1 
Conditions de participation

Domotech 2016 est ouvert à tous les élèves des classes de 4ème et 3ème.
Les conditions de participation sont les suivantes :

– Chaque collège peut présenter un ou plusieurs projets.
– Chaque équipe est constituée de 6 élèves au maximum pour la présentation du projet.
– Le projet peut être le résultat du travail d'une classe ou d'une équipe dans la classe.
– Pour s'inscrire il suffit d'envoyer un mail précisant le nombre d'équipes et le nom de l'établissement à l'adresse 

suivante : Yoann.Marie@ac-orleans-tours.fr
– Les inscriptions seront closes au 28 février 2016.
– Un mail de confirmation sera envoyé à chaque établissement participant.

Article 2 
Les différentes étapes du concours     :  

Chaque équipe représentant sa classe inscrite à DOMOTECH, présentera le projet réalisé en classe (production) et un 
dossier technique à un jury .

Présentation du concours DOMOTECH :

Objetcifs     :   
Dans le domaine du confort et de la domotique, vous devez mettre en avant un des domaines du thème par le biais de 
l'étude, de la conception, de la réalisation et de la présentation d'une maquette. Les domaines proposés sont :

– le confort.
– la sécurité.
– L'énergie.
– l'adaptation au handicap.

Contraintes     :  
– la maquette doit être transportable et présentée au jury.
– le fonctionnement de la maquette doit être conforme au cahier des charges rédigé par les élèves.
– le choix de l'interface de commande est libre.
– les équipes doivent venir avec le matériel nécessaire (portable, logiciels.)
– l'équipe doit préciser le(s) domaine(s) de la domotique abordé(s) par le projet. 
– le projet technique doit avoir un nom.

Article 3 
Composition du dossier technique DOMOTECH     :  

– un cahier des charges.
– la recherche de solutions techniques.
– la gestion du projet, sa planification et son suivi.
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Article 4
Le jury portera son attention sur     :  

Le dossier technique

La présentation orale     :   

C1 Le support multimédia est adapté à une présentation orale (transitions, sommaire, contenu des pages)

C2 Participation de tous les élèves à la présentation orale du projet avec sérieux et clarté dans la prise de parole.

C3 La présentation orale n'est pas une lecture du support multimédia.

C4 La présentation orale respecte un plan détaillé et doit débuter par le nom de l’œuvre ou de la maquette.

C5 Les réponses aux questions du jury sont cohérentes et bien argumentées.

La réalisation: 

C1 Le fonctionnement de la maquette doit être conforme au cahier des charges

C2 La maquette permet d'identifier clairement un système réel ou innovant de la domotique 

C3 Design : les formes, les matériaux, les couleurs et les volumes ont été étudiés.

C4 La qualité de réalisation et d'assemblage des pièces.

C5 La mise en position et le réglage des capteurs et actionneurs.

Article 5
Déroulement de la journée du   20 mai 2016.  

9h30 à 10h Accueil des différentes équipes pour le concours DOMOTECH
10h00 à 11h00 Chaque équipe s'installe et se prépare sur un îlot des salles de Technologie

11h00 à 12h00 Les équipes présentent leur projet Domotech au jury qui passera sur chaque îlot.

12h00 à 13h00 Repas (prévoir un pique-nique ou repas possible au collège)
(à préciser au moment de l'inscription, coût 3,40 € par élèves et 5 € par adulte)

13h00 à 15h00 Les équipes présentent leur projet Domotech à un autre jury qui passera sur chaque îlot.

15h00 à 15h45 Délibérations des jurys

15h45 à 16h30 Remise des récompenses et pot de clôture

Ce déroulement de la journée peut être modifié en fonction du nombre d'inscrits.

Article 6
Récompenses
1300 €uros en bons d'achats chez un partenaire (jeulin, A4, Technologie service ou Eurosmart Educaduino) à 
partager entre les différents lauréats. 


