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Sélections régionales de la robotique mobile, les 13 et 14 mai 2016 à l'IUT de Cuffies
dans l'Aisne.
Nous y sommes ! Avec déjà plus de 6000 jeunes inscrits, les sélections
régionales de la 44e Worldskills Competition (plus connue en France sous le
nom “Olympiades des Métiers”) battent leur plein. Organisées de janvier à
octobre 2016, ces sélections permettent à des milliers de jeunes de moins de
23 ans de montrer leur savoir-faire et la passion qui les animent dans la
pratique de leur métier. Motivés, ces jeunes professionnels talentueux n’ont
qu’un objectif en tête : se qualifier dans leur métier afin de décrocher leur place
pour les Finales Nationales qui se tiendront du 9 au 11 mars 2017 à Bordeaux,
en Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.
Sujet d’épreuve : « L’épreuve de sélection régionale en robotique mobile
s’inspire des véhicules autonomes électriques qui parcourront un jour ou l’autre
nos villes. Leur mission est de se rendre d'un endroit à un autre sans l’aide
d’un conducteur, tout en respectant les règles de circulation et en s’adaptant à
l’environnement et au trafic routier. Dans cette épreuve, les candidats auront
comme objectif de développer et de programmer un robot dont le
comportement devra être similaire à une voiture autonome électrique et qui
devra effectuer différents trajets dans une ville miniature »
Date et lieu :les 13 et 14 mais 2016 à l’IUT de Cuffies-département GEII. 4
équipes (binôme) en compétition.
La compétition est ouverte au public le 13 mai de 13H30 à 18H00 et le 14 mai
de 8H30 à 13H00.
Objectif : Un enjeu global de promotion de la formation professionnelle, de
valorisation des métiers, d’orientation des jeunes, d’affirmation des talents et
des savoir-faire de la jeunesse de la Région.
Information utiles sur le Site génération NPDCP
Les sélections régionales de la Robotique mobile se dérouleront les 13 et
14 mai 2016 à l’IUT de Cuffies dans l’Aisne.
Déroulé des épreuves :
13 mai 2016 :13H30-18H00
14 mai 2016 : 8H30-13H00
Diffusion des résultats : le 14 mai à 15H00
4 équipes inscrites :
- 1 équipe de Polytech Lille
- 3 équipes de l'UPJV (2 équipes IUT Cuffies (GEII) et 1 équipe de l'UFR des
sciences (EEA)).
Liens utiles :
44es Olympiades des Métiers

http://www.picardie.fr/Olympiades-des-Metiers-plus-que
http://www.picardie.fr/Olympiades-selections-NPDCP
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