


Projet collaboratif entre les
différentes sections professionnelles
du lycée Paul Moreau avec la
participation de collégiens du dispositif
des Cordées de la réussite.

Objectif

Aménagements de la cour du lycée

Etude technique au travers d’une maquette
numérique développée sur le thème
« Bras-Panon, ville jardin » :

- Bancs en béton.

- Bancs en bois

- Kiosque.

- Amélioration de l’espace bassin.

- Plantations….

BAC PRO / CAP

- Gros œuvre (BORGO-MAÇON)

- Finitions (AFB-PAR)

- Génie thermique (ICCER-MEE-FCA-MIS)

- Étude du bâtiment (EE-AA)

- Topographe (GT)

BTS

- Étude Réalisation Agencement

- Management Economie de la Construction

+

Elèves de 4e et de 3e du dispositif des 

cordées de la réussite.



Aménagements 
sous la pergola

- Espace détente
- Lieu d’exposition

Mise en œuvre 
année scolaire 

2022-2023

DEFI-BAT 2022-2023

Espace 
kiosque

Etude 
technique et 
numérique

Mise en œuvre 
année scolaire 

2023-2024

DEFI- BAT 2021-2022



Les Cordées de la Réussite dans le DEFI-BAT 2022-2023

Cette année, trois des neuf collèges encordés se sont positionnés sur notre défi-bât N°2 avec des élèves de 4ème.

❖ Fanny Desjardins : 12 élèves dont 5 filles
❖ Bassin Bleu : 9 élèves dont 4 filles
❖ Auguste Lacaussade : 9 élèves dont 1 fille

Les collégiens vont s'intégrer à ce projet en prenant en charge une partie qui leur est dédiée : la conception d'un
bassin sur une partie du site.

Une réunion de lancement a eu lieu pour présenter le projet et les modalités d'étude. Une plateforme collaborative
KROQI est utilisée pour l'échange de fichiers, d'annotation. Les questions nécessitant une réponse technique seront
traitées le plus rapidement possible pour permettre la poursuite des études. "KROQI" étant un espace collaboratif, un mail
est envoyé au gestionnaire du projet dès qu'une demande est faite.

Des étapes pour faire le point sur l’avancement et les visites au lycée et/ou au collège.
➢ Novembre 2022 : Visite des ateliers et discussion avec les élèves de 1ère
➢ Décembre 2022 : Réunion plénière sur l’avancement du projet
➢ Février 2023 : Discussion avec les élèves de 1ère

➢ Mai 2023 : Présentation des projets au jury

Soit un total de 30 collégiens.



CALENDRIER

Le projet DEFI-BAT servira de support 
pour la Réalisation d’un Chef d’Œuvre, 

épreuve aux examens de CAP et BAC PRO 



MERCI DE VOTRE ATTENTION!

DEFI-BAT 2022-2023 H²


