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Le concours Batissiel,

pour  construire  son  avenir

De plus en plus

de  participants !

POUR SA TROISIEME EDITION, LE CONCOURS
BATISSIEL COMPTE CETTE ANNEE SOIXANTE
CINQ CLASSES ISSUES DE 22 ACADEMIES DE
FRANCE METROPOLITAINE ET D’OUTRE-MER.

Suite au succès de l’édition 2006 et grâce au partenariat entre
l’Education nationale, l’Ecole Française du Béton - Cimbéton et la
Fédération Française du Bâtiment, le concours Batissiel a été
reconduit en 2007. Il s’adresse aux collèges et aux lycées profes-
sionnels.

Plus de 1 300 élèves ont participé au concours.Après avoir présenté
leurs travaux devant des jurys académiques, les 12 meilleures
équipes se sont rencontrées lors de la finale nationale qui a eu lieu
le 23 mai 2007 à Paris. Cinq classes se sont vues décerner des
mentions, et un grand prix du jury a été remis.

Au vu de la participation, de l’enthousiasme et de l’investissement
de chacun des élèves et professeurs, l’édition 2008 promet de 
belles découvertes pour les participants et de très bonnes surprises
pour les professionnels !

AVEC PLUS DE 100 000 EMPLOIS A POURVOIR
CHAQUE ANNEE, LE SECTEUR DU BATIMENT
EST LE PREMIER EMPLOYEUR DE FRANCE.

Le concours Batissiel, ouvert aux classes de collèges et de lycées
professionnels, a pour objectif de faire découvrir aux élèves le 
secteur de la construction. Les classes participantes sont amenées
à travailler sur la conception, la réalisation et la présentation d’un
objet décoratif ou utilitaire, à base de ciment combiné ou non 
à d’autres matériaux.

S’inscrivant dans une opération de découverte des métiers,
le concours Batissiel offre aux participants une rencontre avec les
professionnels, à l’occasion de visites de chantiers et d’échanges.

Les élèves présentent leurs travaux et leur démarche devant un
jury composé de professionnels de la construction et de membres
de l’Education nationale.

Les classes peuvent concourir dans le cadre de l’enseignement 
de la technologie en lien possible avec l'option DP 3 heures ou le
module DP 6 heures.

Le concours Batissiel permet aux jeunes de s’investir dans un projet
de groupe et de découvrir les métiers du bâtiment afin de mieux
construire leur orientation.

Travail d’équipe, découverte des métiers : Batissiel, pour construire son avenir
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PALMARÈS DE L’ÉDITION 2007

VAINQUEURS DES FINALES 
ACADÉMIQUES :

Lots : pour chaque élève,
un baladeur MP3 de 512 Mo.

> Collège Jacques Prévert
Gaillard,
Académie de Grenoble

> Collège Pierre de Coubertin
Saint-Jean-de-Braye,
Académie d’Orléans-Tours

> Collège Jean-Jacques Kieffer
Bitche,
Académie Nancy-Metz

> Collège Jean de la Fontaine 
Saint-Germain-des-Fossés,
Académie de Clermont-Ferrand

> Collège Les Fontanilles
Castelnaudary,
Académie de Montpellier

> Collège Les Pyramides
Evry,
Académie de Versailles

> Collège Molière
Bouillé-Loretz,
Académie de Poitiers

> Collège Jules Ferry
Joinville le Pont,
Académie de Créteil

> Collège Fontaine de Monjous
Gradignan,
Académie de Bordeaux

> Collège Eugène Montel
Colomiers,
Académie de Toulouse

> Collège Notre-Dame de Penhors
Pouldrezic,
Académie de Rennes

> Lycée Auguste Perret
Le Havre,
Académie de Rouen

PALMARÈS 
DE LA FINALE NATIONALE :

MENTIONS
Lots : pour chaque établissement, un trophée en
béton : « Cube » par la plasticienne Marie-Françoise
ROUY et un appareil photo numérique;
pour chaque élève, un baladeur MP3 de 1 Go.

> Mention meilleure 
communication :
Collège Jacques Prévert, Gaillard,
Académie de Grenoble

> Mention meilleure qualité 
de réalisation :
Collège Pierre de Coubertin,
Saint-Jean-de-Braye,
Académie d’Orléans-Tours

> Mention meilleur projet 
d’établissement :
Collège Jean-Jacques Kieffer,
Bitche,
Académie Nancy-Metz

> Mention meilleure 
recherche artistique :
Collège Jean de la Fontaine,
Saint-Germain-des-Fossés,
Académie de Clermont-Ferrand

> Mention meilleur 
travail d’équipe :
Collège Les Fontanilles,
Castelnaudary,
Académie de Montpellier
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GRAND PRIX DU JURY
Lots : pour l’établissement, un trophée en
béton « Cube » et un vidéo projecteur ;
pour chaque élève, un baladeur MP3 de 2 Go.

> Grand Prix du jury :
Collège Molière,
Bouillé-Loretz,
Académie de Poitiers 

Batissiel_depliant.qxd  20/06/07  12:40  Page 4



Rendez-vous en 2008 
pour la quatrième édition de Batissiel !
Contact et renseignements :  
Réseau National de Ressources en Technologie :
rnr.techno@ac-poitiers.fr
www.ac-poitiers.fr/rnr_techno

Félicitations 
à tous les participants !
Ce concours est organisé en partenariat entre l’Education nationale 
(Inspection Générale, groupe Sciences et Techniques Industrielles),
Cimbéton - Ecole Française du Béton et la Fédération Française du Bâtiment.

Batissiel_depliant.qxd  20/06/07  12:40  Page 1


