
Paris, le 17.10.2017

Les élèves d'une classe de Tle S-SI de JB SAY ont participé à "Hackathon" qui a réuni
des professions autour d'un thème développement durable.

Cette sortie a permis de découvrir des nouvelles techniques de travail et
d'apprentissage pour imaginer des projets innovants. Les élèves ont été mélangés avec des
ingénieurs et des professionnels toute la journée avec pour objectif la création de A à Z d'un
mini projet innovant.

Les élèves du lycée ont été remarqués et remarquables.

Nous avons été repérés par un incubateur de start-up d'EDF ("la Chocolaterie") qui
nous a proposé un suivi des projets des élèves.

Bravo à eux et à M. Sanchez professeur qui les a accompagnés pour cette excellente
initiative et ce beau résultat.

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1574539/hackathon-les-eleves-s-initient-aux-
methodes-d-innovation-des-start-ups-au-profit-du-developpement-durable

Marie-Claude PUIGDEMONT-PROUST

Proviseur
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