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Curiosité numérique 

Du concours robotique aux découvertes des métiers  

 

La CARENE et la Ville de Saint-Nazaire organisent, en partenariat avec IBM et le 

rectorat de l’académie de Nantes l’évènement « Curiosité numérique » les 17 et 

18 mai prochains à la salle Jacques-Brel.  

 

Deux temps forts rythmeront cet événement : un village « entreprises » et le 

concours robotique proposé et développé par IBM.  

 

Le village regroupe entreprises du territoire et organismes de formation. Il sera 

ouvert au public le 17 mai en fin d’après-midi et le matin du 18 mai. Le concours 

robotique d’IBM se déroulera toute la journée du vendredi 18 mai et proposera 

cette année plusieurs nouveautés dont une présentation de robes connectées. 

 

 

 

 

 

Saint-Nazaire, le 20 avril 2018 
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Village entreprises : se projeter dans l’avenir en découvrant 

les métiers de demain  

Traduction de leur stratégie ambitieuse commune autour du numérique, la Ville de Saint-

Nazaire et la CARENE mènent une politique volontariste d’éducation, d’emploi et d’accès 

à la culture numérique.  

Les deux collectivités proposent ainsi un « Village entreprises » qui regroupera 

entreprises du territoire, organismes de formations et acteurs locaux liés à l’emploi et à 

l’insertion. Destiné à un large public, le village sera ouvert dès le jeudi 17 mai à la 

salle Jacques Brel à Saint-Nazaire. Il rassemblera professionnels, enseignants, 

élèves, étudiants, chercheurs d’emplois et toute personne intéressée par le sujet pour 

échanger et découvrir les métiers de la filière numérique et leurs évolutions. 

Parmi les professionnels présents connus à ce jour : CYLAOS, NEMA, Explore 

Medias, le CIRV, Bluelab, l’IUT de Saint-Nazaire, ADMR, les transports T, les Ambulances 

nazairiennes. À l’extérieur, les entreprises ACMAT, Sterblue, SNAT Transport, Urgence 

Estuaire. Ils présenteront leurs technologies numériques et robotiques et organiseront 

des démonstrations. 

Un espace sera également dédié à la formation initiale et continue avec Prematech, le 

GRETA, le CFA et les lycées Aristide-Briand, Brossaud-Blancho, Trois Rivières, Olivier-

Guichard et André-Boulloche qui présenteront leur filière technologique. De plus, de 

nombreux acteurs locaux de l’emploi et de l’insertion (Unité emploi du Conseil 

départemental, la Mission locale, le PLIE, Cap emploi, Pôle emploi, SIAE, FACE Loire-

Atlantique) proposeront un parcours « Work in progress » qui permettra aux personnes 

en recherche d’emploi ou souhaitant se reconvertir de découvrir l’évolution des métiers 

avec le numérique et d’appréhender le numérique d’une façon plus ludique.  

Nouveauté 2018 _ Ouverture du « Village entreprises » au public : 

 Jeudi 17 mai de 17h à 20h  

 Vendredi 18 mai de 9h à 12h 

Salle Jacques-Brel, avenue quai Demange à Saint-Nazaire.  
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Le concours robotique IBM fait le plein de nouveautés pour sa 

4ème édition 

 

Conçu et organisé par IBM, en partenariat 

avec le rectorat de l’académie de Nantes et 

soutenu par la Ville de Saint-Nazaire et son 

agglomération, le concours de robotique 

permet, chaque année depuis quatre ans, à 

environ 1000 collégiens de la Presqu’ile 

de se former à la programmation et de 

découvrir les métiers du numérique. 

L’évènement qui se déroulera le vendredi 

18 mai à Saint-Nazaire, prend de 

l’ampleur cette année, notamment avec 

l’organisation d’un concours robotique entre quatre classes de CM2 et une nouveauté 

inattendue : la présentation de robes connectées. 

Robe connectée : une création artistique et technologique originale 

associant les savoir-faire de lycéens issus de plusieurs filières  

Il y a quelques années aux Etats-Unis, des 

stylistes et IBM ont mis au point une « robe 

cognitive ». Cette robe de mariée ornée de 

150 diodes électroluminescentes réagissait 

aux émotions suscitées sur Twitter à l’aide 

de l’intelligence artificielle Watson qui 

analyse en temps réel les tweets. C’est sur 

ce modèle, que les élèves du Bac pro MMV 

(Métiers de la Mode et du Vêtement), du 

Bac STl2D option SIN ont créé deux robes connectées qui réagissent à la musique et au 

bruit et seront présentées lors de la finale du concours robotique du 18 mai.  

 

Les élèves du Bac pro MMV ont confectionné la robe. Les élèves du Bac STL2D option SIN 

ont quant à eux travaillé sur la partie numérique de celles-ci pour leur permettre de 

s’éclairer et changer de couleurs en fonction de l’ambiance sonore.  
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Concours des CM2 : une coupe d’Europe de football robotique  

Pour la première fois, des élèves de primaire vont participer au concours de robots. Il 

s’agit des classes de CM2 des écoles Ferdinand Buisson, Léon Blum, Ernest Renan et 

Pierre Brossolette. Ils ont programmé de petits robots en Lego avec le logiciel Scratch qui 

s’affronteront lors d’un tournoi de football.  

En cette année de coupe du monde de football, chaque classe de CM2 représentera un 

pays européen composé de 4 clubs : 

 Allemagne : Bayern de Munich - Schalke 04 - Dortmund – Leverkusen.  

 Angleterre : Liverpool - Manchester United - Tottenham – Arsenal. 

 Espagne : Barcelone - Real Madrid - Valence – Séville. 

 Italie : Juventus de Turin - As Roma - Milan AC – Naples.  

Chaque équipe a programmé un tireur, un gardien de but, un arbitre et des supporters. 

Les robots s’affronteront lors de séances de tirs aux buts.  

Cette compétition est organisée par les élèves de Bac Pro GA du Lycée Brossaud-

Blancho.  

 

 

 

 

 

 

 

Ce concours marque la fin de l’année scolaire sur un programme d’Initiation à la 

Programmation en école primaire. Depuis la rentrée 2015, IBM déploie ce programme 

dans plusieurs écoles primaires de Saint-Nazaire afin de faire découvrir le codage à 

travers l’utilisation des logiciels Lego WeDo et Scratch pour les classes de CM1, CM2 et 

les élèves sur les temps périscolaires. Plusieurs élèves CM2 ont également travaillé avec 

des classes de 6ème sur des projets plus conséquents avec Scratch. Cette année, ce sont 

près de 11 écoles de la ville qui sont concernées, ce qui représente près de 500 élèves.  
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Concours robotique : plus de 1000 collégiens en compétition ! 

Depuis novembre dernier, quatorze collèges participent au concours robotique dont cinq 

de Saint-Nazaire : les collèges Albert-Vinçon, Anita-Conti, Pierre-Norange, Jean-Moulin et 

Sainte-Thérèse. Des élèves de trois lycées participent également activement à ce 

concours : les lycées Aristide-Briand, Brossaud-Blancho et Heinlex. Le vendredi 18 mai 

prochain, les équipes formées dans chaque collège s’affronteront dès 9h salle Jacques 

Brel puis se retrouveront à Cinéville à partir de 13h30 pour la grande finale. Ce sont les 

élèves de 1ère STI2D option SIN du Lycée Aristide-Briand et des professionnels du 

secteur numérique qui détermineront les grands gagnants. 

Ce concours robotique, a permis à des centaines de jeunes de découvrir la 

programmation informatique, le travail en équipe et de partager des expériences. Les 

professeurs de technologie des différents collèges ont été formés par IBM à l’utilisation 

d’outils informatiques (logiciels de programmation et de design 3D, serveur IBM, forum 

dédié) pour pouvoir encadrer leurs élèves lors de la réalisation du robot.  

 

Programmation et travail en équipe  

 

L’objectif pour chaque équipe est de programmer un robot constitué de Legos afin qu’il 

réalise le plus rapidement possible un parcours semé d’embûches sous le regard et le 

chronomètre des élèves du Lycée A. Briand. Des points bonus ou malus pourront être 

distribués en cas de passage sur une cible, d’arrêt sur un point donné, de reversement 

de plots, etc.  

 

Plusieurs prix viendront récompenser les différents projets des collégiens :  

 Gagnant de l’épreuve du parcours 

 Prix du meilleur programme 

 Prix de la plus forte participation du forum 

 Prix du meilleur blogue 

 Prix de la meilleure documentation de projet 

 Prix du robot le plus fun  

 

Au-delà de récompenser la performance de chaque équipe, le concours de robotique 

permet aux élèves de s’initier à la programmation, au travail en équipe en mode 

projet et au travail à distance.  Ils utilisent en effet des outils professionnels mis à 

disposition par IBM : le serveur IBM Smart Cloud, des logiciels de programmation (Lego 

– Mindstorms EV3) et de design 3D (Lego Digital Designer), ils documentent leur projet, 

enrichissent un blog, participent à un forum… 
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Cinq objectifs sont donnés aux 

participants du concours :  

 

 Monter et adapter le robot 

modèle 

 Programmer le robot pour réaliser 

le parcours fourni 

 Mettre à jour le modèle du Robot 

en 3D 

 Faire un suivi dans un blog, 

participer au forum et 

documenter le projet sur le 

Serveur IBM 

 Faire jouer de la musique, danser 

et décorer le robot 

 

 

Les 14 collèges participants :  

 

 Albert-Vinçon à Saint-Nazaire 

 Anita-Conti à Saint-Nazaire 

 Pierre-Norange à Saint-Nazaire  

 Sainte-Thérèse à Saint-Nazaire 

 Jean-Moulin à Saint-Nazaire 

 Jules-Verne au Pouliguen 

 Trois rivières à Pontchâteau 

 Quéral à Pontchâteau 

 Julien-Lambot à Trignac 

 René-Guy-Cadou à Saint-Brévin-

les-Pins 

 André Boulloche à Saint Nazaire 

 Frida Khalo à Pontchâteau 

 Antoine de Saint Exupéry à 

Savenay 

 La Fontaine à Missillac 

 

 
 
 

Le concours de robots en chiffres 
 

 4e édition 

 1000 élèves de 4ème et 3ème  

 10 collèges et 6 lycées 

 44 professeurs 

 6 prix 

 60 équipes en finale  

 1 jury (composé d’industriels, d’élus, 

de l’Ecole d’arts, de la Médiathèque et du 

Conservatoire) 
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Le chiffre en plus 

élèves participent à l’organisation du concours : 30 élèves de la 1ère STI2D du 

lycée Aristide-Briand (arbitres, jury, modérateurs), 18 élèves du BTS AM 1e année du 

lycée Aristide-Briand, 20 élèves du Bac pro 1e GA du lycée Broussaud-Blancho 

(organisation de la finale), 8 élèves CAP APR du lycée Broussaud-Blancho (distribution 

des repas), 30 élèves du Bac pro TCI 1e année du Lycée Brossaud-Blancho (réalisation 

de pièces métalliques du parcours), 15 élèves du Bac Pro du lycée Trois Rivières à 

Pontchäteau (accueil). 

Nouveaux cette année : 30 élèves du Bac Pro TU du lycée Brossaud-Blancho (médailles), 

15 élèves du Bac Pro MMV du lycée d'Heinlex (Robes connectées). 

 

Le concours robotique IBM se déroulera le vendredi 18 mai : 

 De 9h à 12h à la salle Jacques Brel (avenue quai Demange à Saint-Nazaire). Au 

programme : phases éliminatoires du concours, concours robotique des élèves de 

CM2, village entreprises. Evènement ouvert au grand public.  

 De 13h30 à 16h au Cinéville : phases finales du concours, remises des prix et 

défilé de robes connectées.  

 

Initiation à la programmation : le programme local ambitieux d’IBM 

 

Le concours de robots d’IBM s’inscrit dans un programme local plus large et très 

ambitieux développé par l’entreprise. En effet, son objectif est de sensibiliser, d’initier 

puis de former de nombreux jeunes du territoire à la programmation. Pour cela, 

l’entreprise s’adresse aux jeunes de l’agglomération et de la presqu’ile de manière 

adaptée selon leur cursus. 

 Une initiation à la programmation pour les primaires (TPE, CM1, CM2). Modèle qui 

a été repris par l’agglomération de Pornic cette année.  

 Le concours de robots pour les collégiens de la 6e à la 3e mais aussi pour les 

lycéens (2nd et 1e)  

 Une filière numérique supérieure pour les étudiants BTS et IUT (ouverture rentrée 

2017) 
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Métiers du numériques : des opportunités professionnelles… pour les filles 

aussi ! 

 

A l’initiative de cette initiation à la programmation, les équipes du mécénat IBM région 

Ouest, souhaitent faire connaître les métiers du numérique aux filles et aux garçons 

depuis leur plus jeune âge à travers des activités ludiques. Adaptées à chaque étape de 

l’apprentissage des enfants, elles s’inscrivent dans les temps scolaires pour les 

accompagner depuis la primaire, vers la 6e puis vers l’étape clé du choix d’orientation en 

fin de 3e. En totale adéquation avec les intentions du plan numérique de la Ville de Saint-

Nazaire et de son agglomération, l’objectif de ce projet est de favoriser la mixité du 

secteur numérique des entreprises en réduisant les préjugés sur les métiers qu’il 

propose. Aujourd’hui, seulement 1 fille sur 10 souhaite travailler dans cette filière. 

Pourtant, dans tous les secteurs, les activités numériques des entreprises sont en 

croissance constante, générant ainsi une demande accrue de personnes qualifiées. 

C’est dans ce cadre que les équipes du mécénat IBM région Ouest ont récemment 
répondu à l’appel à projet pour lutter contre le sexisme dans les entreprises « sexisme, 
pas notre genre ! » lancé par le ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
Femmes qui a labellisé leur initiative. 
Plus d’infos : http://bit.ly/2mLM50N (lien court) 

 

 

 

Saint-Nazaire, ville numérique  

 

Cet évènement s’inscrit dans l’ambition de l’équipe municipale de développer le secteur 

numérique au sein de la ville et de son agglomération. Consciente des atouts du territoire 

mais également de la nécessité de leur donner plus de visibilité et de permettre à tous de 

profiter de ce dynamisme, les équipes municipale et communautaire ont souhaité mettre 

en place une action volontariste sous la forme d’un plan stratégique du numérique. Ce 

plan propose de nombreuses actions déployées selon trois grandes thématiques : la 

relation habitants, le développement du territoire et la diffusion/médiation. Conçu pour la 

période 2017-2021 et doté de 10M€ d’investissement ; il se donne pour ambition de 

répondre à cinq enjeux : faciliter le bien vivre ensemble, développer les usages pour 

tous, encourager les initiatives, être un territoire métropolitain attractif, construire un 

territoire durable. 

 

Retrouvez toutes les informations sur la stratégie numérique ambitieuse de la Ville de 

Saint-Nazaire et de la CARENE sur l’espace presse (www.presse.saintnazaire.fr) ou 

directement sur ce lien : bit.ly/2JDjM0e.  

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2mLM50N
http://www.presse.saintnazaire.fr/
http://bit.ly/2JDjM0e
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Annexe 
 

Concours de robots : les matériels et logiciels utilisés 
 
Lego  – Mindstorms EV3  
Pièces* + logiciel** programmation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LDD** 
Lego Digital Designer / Logiciel 3D Lego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serveur IBM Cloud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logiciel Scatch 
 
 


