
 
 
 
Orléans, le 7 octobre 2015 
 
 
 
Jean-Louis Skarka 
Inspecteur d’académie 
Inspecteur pédagogique régional 
en Sciences et techniques industrielles 
 
à 
 
Madame ou Monsieur le principal 
Madame ou Monsieur le directeur 
 

 
 
Objet : concours Batissiel 2016 
 
 
Pour la douzième année, le concours Batissiel est proposé aux classes de collège et de 
lycée. Les équipes peuvent concourir dans quatre catégories : 5ème et 3ème en collège, 
lycée professionnel et STI2D/S-SI. 
 
Ce concours est soutenu par la fondation École Française du Béton (EFB), la Fédération 
Française du Bâtiment (FFB), la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), 
l’Association pour la Connaissance des Travaux Publics (ASCO TP) et la Fondation BTP 
PLUS.  
 
Ce challenge, en s’inscrivant dans une démarche de projet transdisciplinaire, donne du 
sens aux apprentissages et encourage le travail collaboratif au sein des classes. Cette 
activité s'intègre pleinement dans le développement des compétences du socle commun. 
 
Le site Eduscol vous donne accès à la page d’inscription au concours : 
http://eduscol.education.fr/sti/technologie-college/batissiel-2016 
  
Par ailleurs, le site académique présente quelques projets des années antérieures, dont 
le projet du collège Val de l’Indre de Monts qui a reçu le Grand prix dans la catégorie 3ème 
en 2013 : 
http://technologie.ac-orleans-tours.fr/concours/batissiel/ 
 
 
En 2015, plus de 5300 élèves ont pris part à ce concours. Néanmoins, un léger recul des 
participations avait été constaté pour l’académie d’Orléans-Tours. Or, ce concours 
favorise l’implication des élèves dans les apprentissages et accroît le sentiment 
d’appartenance de l’ensemble de la communauté envers l’établissement. 
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Je vous serais reconnaissant de bien vouloir encourager les professeurs de technologie 
et les élèves des classes de 5ème et de 3ème à s’inscrire dans ce challenge.  
 
 
Comme les années passées, des sélections académiques auront lieu au printemps. 
Monsieur François Beaudouin, Chargé de mission auprès de l’Inspection pédagogique 
régionale, est votre interlocuteur pour ce dossier. 
  
 
 
 

Jean-Louis Skarka 
 


