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Le projet Odysseus II – Youth for Space.
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Descriptif :
Le projet Odysseus II – Youth for Space Challenge (Le Défi spatial des jeunes) a pour but d’inciter les jeunes de toute
l’Europe à s’engager dans l’exploration spatiale par une série d’activités éducatives qui associeront l’enseignement
scientifique et les expériences pratiques.
Le projet Odysseus II – Youth for Space Challenge (Le Défi spatial des
jeunes) a pour but d’inciter les jeunes de toute l’Europe à s’engager dans
l’exploration spatiale par une série d’activités éducatives qui associeront
l’enseignement scientifique et les expériences pratiques. Grâce à l’organisation
d’un concours éducatif et ludique à la fois, qui se déroulera en de multiples
phases  et qui visera tous les élèves et étudiants européens. Le projet a pour but d’encourager la vocation de futurs
scientifiques, ingénieurs et techniciens qualifiés dans les domaines liés aux priorités de la politique spatiale européenne.
Le concours se divise en 3 catégories :
Les Skywalkers (élèves d’écoles primaires et collèges de 7 à 13 ans)
Les Pioneers (élèves de collèges et lycée de 13 à 17 ans)
Les Explorers (étudiants de 18 à 22 ans)
Tous les candidats ou les équipes doivent soumettre une image ou un projet original en sciences
spatiales basé sur les thèmes et les défis spécifiques à leur catégorie d’âge.
Les équipes et les candidats individuels pourront déposer un dossier numérique entre les dates déterminées en fonction
de leur catégorie d’âge :
Skywalkers : du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016
Pioneers et Explorers : du 1er septembre 2015 au 15 janvier 2016
Toutes les informations sont sur le site d’Odysseus .
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