Développement Durable

aérodynamisme

un Parcours Expérimental de CIT-SI

aérogénérateur

Déroulement de l’année

4

Présentation

3

Etude, conception et
réalisation du projet

Etude du thème

Restitution

2

Etude du thème

Restitution
Conférence
Rencontre Projet

1

Etude du thème

Restitution
Visite Entreprise
Choix Projet

Etude du thème

Restitution
Initialisation Projet

les Transports
des Personnes

conception ou
reconceprion d’un
emballage

les Energies
Renouvelables

voitures hybrides
ou électriques

vélo électrique

analyse du cycle
de vie des produits

Réduire
les Déchets

• La 1ère séance «Initialisation Projet» sera consacrée à la présentation des diﬀérents
domaines d’application sur lesquels porteront les projets et la démarche à adopter,

• La 2ème séance «Choix Projet» sera consacrée à déﬁnir le projet et la constitution des groupes,
• La 3ème séance «Rencontre Projet» sera consacrée à la rencontre d’un acteur des domaines
d’application (laboratoire ou entreprise) des diﬀérents projets,

• La dernière phase concernera l’étude, la conception, la réalisation et la présentation du projet.
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> Une visite d’entreprise et une conférence seront organisées, sur une ½ journée chacune.
> Chaque élève conduira un projet dont il choisira le domaine d’application. Ce projet, élaboré en
4 temps, sera déﬁni progressivement par l’élève dès le 1er trimestre et réalisé en ﬁn d’année :
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