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Bacheliers et déjà ingénieurs
Les élèves des Iscles ont rendu leurs projets innovants en début de semaine

S i la fin de l'année scolaire
est synonyme de stress
pour tous les candidats

au bac, les élèves en terminale
Sciences et technologie de
l'industrie et du développe-
ment durable (STI2D) ne se
laissent pas submerger. Pour-
tant eux aussi peaufinent leurs
derniers réglages afin d'être
prêts pour le jour-J, celui de la
soutenance orale de leur pro-
jet technologique.

C'est le cas notamment des
élèves de la filière Innovation
technologique et éco-concep-
tion (Itec), l'une des deux spé-
cialités proposées au lycée des
Iscles. Toute l'année, ils se
sont concentrés sur la concep-
tion et la réalisation de systè-
mes mécaniques s'inscrivant
dans une démarche de déve-
loppement durable. Parmi les
prototypes élaborés par les dif-
férents groupes de travail, une
éolienne "piggott", un "pul-
ma" 2000 (planeur ultraléger à
motorisation auxiliaire), un aé-
roglisseur, un trichoptère dé-
montable ou encore un dirigea-
ble RC.

Une conception de A à Z
Pour arriver à ce résultat, les

élèves en terminale ont dû
s'accommoder des contraintes
propres à la fabrication d'un
produit et au travail d'équipe,
c'est-à-dire l'élaboration d'un
cahier des charges, la réparti-
tion des tâches, la réalisation
de croquis, de modélisations
3D etc. En ayant à chaque fois
recours à un matériel de profes-
sionnel, matériel dont se fait
fort Pierre Amet, professeur en

Les élèves ont dû s'y reprendre à deux fois avant de pouvoir contempler l'assemblage final, dans sa
totalité. / PHOTO V.E.

ITEC et BTS : "Aujourd'hui, on
ne dessine plus sur une planche
à dessin, mais directement sur
l'ordinateur, via un modeleur
3D". Il insiste également sur le
rôle fondamental qu'ont joué
des entreprises extérieures,
comme par exemple les arti-
sans du bois à Forcalquier,
dans la réalisation des projets :
"On n'a quasiment rien payé,
on a essentiellement fait de la
récup. C'est ça qui est intéres-
sant, c'est de pouvoir donner

une nouvelle fonction à des pro-
duits déjà existants".

Basée sur un tronc commun
scientifique et technologique,
la filière STI2D ouvre la voie à
toutes les formations indus-
trielles courtes, type BTS ou
DUT ou licence professionnel-
le. Dans certains cas, elle per-
met même d'intégrer des clas-
ses préparatoires ou des écoles
d'ingénieurs. Mais au-delà de
la mention qui figure sur leur
diplôme, ce qui distingue ces

élèves des autres lycéens, c'est
véritablement le cœur qu'ils
mettent à l'ouvrage. "En filière
STI, on fait, on fabrique, confie
Pierre Amet, on a affaire à des
élèves très inductifs, c'est à tra-
vers des expériences comme ça
qu'ils prennent le goût d'aller à
l'école, le goût du travail".

Voilà un enseignement qui
devrait être commun à tous les
lycéens, quelle que soit la filiè-
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