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Ateliers de découverte 
de la démarche design 
Gratuits et ouverts à tous les  
enseignants du premier degré,  
de collège et de lycée de toutes 
disciplines. Plusieurs sessions les 15, 
22 et 29 sept. de 14h00 à 17h00. 

Comment s’inscrire ? 
Compléter le formulaire  

en ligne ici 
Vous recevrez 
ensuite un mail de        
confirmation  
Attention le nombre 
de places est limité ! 

 

Dans des lieux d’exception : 
15 sept. 2021 
 Euratechnologies à Saint-Quentin 

 La Machinerie à Amiens 

 Nouvelle forge à Valenciennes 

 UTC : université de technologie de 
Compiègne 

 

22 sept. 2021 
 Siège du conseil  régional à Lille 

 Euratechnologies à Saint-Quentin 

 La Machinerie à Amiens 

 Nouvelle forge à Valenciennes 

 UTC : université de technologie 
de Compiègne 
 

29 sept. 2021 
 Siège du conseil   
régional à Lille 

 

L’objet  
de mes rêves  
Le concours implique les 
élèves et les équipes pédagogiques 
dans une démarche design.  
Par nature pluridisciplinaire, le design   
s’inscrit dans un processus de résolution de 
problèmes qui stimule l’innovation et    
conduit à une meilleure qualité de vie de 
l’usager. Les questions de santé, d’environ-
nement, de consommation, d’inclusion sont 
au coeur de l’approche. Le design exploite 
la créativité pour co-créer des solutions. 
Les écoles, les collèges et les lycées, en lien 
avec le territoire proche, deviennent un  
terrain d’expérimentation où des équipes  
d’ élèves sont amenés à créer un objet, un 
espace ou un service selon des axes de     
réflexion différents pour chaque édition. Ces 
pratiques concourent aux apprentissages 
des élèves dans le cadre d’un projet ou du 
chef d’oeuvre. 

Réunion  
d’information 

 

Toutes les informations 
 sur le concours  

le 06 oct. 2021 de 13h30 à 14h30  
lien de la réunion  

Mot de passe : OR2022 

Inscriptions 

Formulaire à compléter  
sur l’espace TRIBU dédié  

accessible depuis Eduline Lille ou 
Arena Amiens/onglet Formations et 

ressources/mot-clé pour la  
recherche : L’objet/                                                                               

puis cliquer sur  
« demander à rejoindre »    Concours 

https://docs.google.com/forms/d/1EOjgvAFsU9YYqR2s5Ye-WkrUh9mhdfYQptDq_mvCboQ/prefill
https://ac-lille.webex.com/ac-lille/j.php?MTID=m52d8e9da0307930bacb4904891f536e8

