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Niort Numéric Challenge 2019 
 

Partenariat Académie de Poitiers / Niort Numéric 

Objectif 
Faire travailler par équipe des jeunes sur une production en lien avec le numérique (application, vidéo, 

diaporama…) sur le thème « smart cities / smart territoire » (thème de l’événement Niort Numéric #7). 

A partir des productions réalisées, des classes seront sélectionnées. Elles présenteront leurs travaux lors de 

l'événement Niort Numéric#7 à Niort en mars 2019 et participeront à des ateliers d’initiation et de 

découverte des métiers du numérique. 

 

Identification d’établissements scolaires 
Participation d’une classe de collège ou de lycée de l’académie de Poitiers, tous niveaux de la 6

ème
 à la 

terminale. Possibilité de plusieurs productions par classe. 

Les frais de déplacements pour les classes sélectionnées lors de l’événement Niort Numéric sont à la charge 

des établissements. 

 

 

Démarche et calendrier 
 

- Jusqu’au 19 octobre 2018 Appel à participation aux établissements de l’académie avec pré 

inscription d’une classe et identification d’un enseignant référent 

 

- Entre le 12 et le 16 

novembre (1/2 journée) 

Réunion des enseignants référents pour présentation du challenge, 

co-construction des attendus  et Information sur le thème « smart 

cities / smart territoire » 

 

- Pour le 30 novembre 2018 Inscription définitive des classes 

 

- Le 9 janvier 2019 Conférence pour les élèves sur le thème « smart cities / smart 

territoire » 

 

- Janvier à mars 2019 Mise en place du projet 

 

- Le 12 mars 2019 de 14h15 

à 16h Espace Niort Tech 

Présentation des projets par les élèves - Jury de sélection des 

productions  

 

- Le jeudi 28 mars 2019 de 

13h30 à 16h L’Acclameur 

Participation des élèves à l’événement Niort Numéric#7 à Niort : 

Remise des prix /  Escape Game "à la découverte du numérique" 

 

 

Contact 
. Rectorat de Poitiers Mission académique école entreprise (MA2E) : 

Francis Hatté daet-ma2e@ac-poitiers.fr 05 16 52 65 31 

 

. Niort Numéric Sylvie Touzeau Sylvie.TOUZEAU@agglo-niort.fr  


