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Le Campus des métiers et de l’artisanat a reçu deux prix.
© (Photo NR)

J’ai été très émue par vos merveilleuses créations. Elles ne sont pas des projets individuels, vous avez fait
preuve d’une véritable intelligence collective, con7e, dans l’amphithéâtre du Campus des métiers et de
l’artisanat, à Joué-lès-Tours, Anne Prat, présidente de Pôle Nord entreprises, partenaire du concours
« Les Machines de Léonard ». L’objectif de cet événement est de « sensibiliser les élèves de différents niveaux
aux métiers scienti'ques et de l’ingénierie », explique la présidente de l’Union tourangelle des associations
des ingénieurs, Ligaya Morland.
Jeudi dernier, neuf prix ont récompensé des collégiens et lycéens, pour leurs réalisations autour de Vinci.
Les prix de la meilleure esthétique et de l’originalité reviennent au collège Bergson. Les lycéens de PaulLouis-Courier ont remporté le prix du numérique. Le lycée Grandmont empoche le prix de la technicité,
tandis que le Campus des métiers repart avec les prix de la créativité et du design. Les Compagnons du
Devoir ont brillé à travers le prix de l’innovation. Le CFA-BTP (Saint-Pierre-des-Corps) et le lycée
Gustave-Eiffel ont remporté les prix d’architecture et de l’ingénierie
Pierre-Alain Roiron, représentant de la Région Centre-Val de Loire a conclu la cérémonie par des mots
qui doivent encore trotter dans la tête des jeunes créateurs : « C’est vous qui allez construire l’avenir de la
France. »
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SES DERNIERS ARTICLES


Des vignes pédagogiques au parc Balzac



L'appli "Too good to go", un geste pour la planète… et le portemonnaie

SUR LE MÊME SUJET

Salon des jeunes inventeurs :
46 projets innovants

Objectif poursuite d’études à
Marc-Godrie

Dix ans que les élèves
dégrippent Les Grippeaux

LaNR

A votre avis : la Fête des voisins fête ses 20 ans
J'y
participe tous les ans ou presque,
j'adore
J'en
ai fait quelques unes dans mon quartier mais je pense que c'est passé de
mode
Je m'en tiens éloigné le plus possible, chacun chez
soi !

