
Calendrier

Le compte à rebours 
démarre maintenant...

Ne manquez 
pas le départ 
avec votre 
établissement !

Mai 2010
• Ouverture des inscriptions pour les professeurs (sur www.course-en-cours.com ou par courrier grâce au bulletin

au recto).
• Dès son inscription, chaque professeur bénéficie d’un espace personnel sur le site www.course-en-cours.com

pour gérer ses licences CATIA V5® (logiciel de Conception Assistée par Ordinateur) et accéder à de nombreuses
fonctionnalités parmi lesquelles le téléchargement de fiches pédagogiques, guides et tutoriels.

31 août 2010
• Clôture des inscriptions de professeurs.

14 septembre 2010
• Réception par chaque professeur inscrit du kit de communication Course en Cours pour présenter le dispositif 

à ses élèves (dépliants, poster...).

15 septembre - 5 octobre 2010
• Constitution des équipes d’élèves par les professeurs au sein de leurs classes et inscriptions des équipes 

sur www.course-en-cours.com.

6 octobre 2010
• Réception par chaque professeur d’un mail de confirmation de l’inscription de ses équipes.
• Mise en ligne des règlements technique et sportif Course en Cours 2010/2011.

Octobre - Novembre 2010
• Mise en relation des professeurs avec les centres de ressources de leur académie. 
• Sessions de formation CATIA V5® pour les professeurs dans toutes les académies.
• Affectation des tuteurs-étudiants aux équipes engagées par les centres de ressources académiques.

Octobre 2010 - Mai 2011
• Gestion du Projet  Course en Cours par les équipes inscrites avec le soutien pédagogique (tuteurs) 

et technique (matériel d’usinage, logiciels de simulation aérodynamique...) des centres de ressources
académiques.

Avril - Mai 2011
• Sélections régionales.

Fin mai 2010 
• Finale France

Pour lancer le dispositif dans votre établissement, 
c'est maintenant que ça commence 

Informez-en vos professeurs dès à présent



Votre établissement 
en pole position !

1. Proposez à vos élèves de participer dès la prochaine rentrée à un projet innovant, 
agréé par le Ministère et l’Inspection Académique. 

2. Faîtes profiter les professeurs de technologie de votre lycée d’un dispositif pédagogique
clés en main qui peut servir de fil conducteur à leur enseignement tout au long de l’année
scolaire. 

3. Participez avec votre établissement à un challenge national.

Les professeurs de votre établissement peuvent s’inscrire dès aujourd’hui :
• sur www.course-en-cours.com, rubrique “Inscription”

• ou renvoyer ce bulletin à Course en Cours - BP 138 - 92 804 Puteaux.

Ils recevront début septembre les éléments de communication qui leur permettront de présenter le dispositif
Course en Cours à l’ensemble de leurs élèves, ainsi que  toutes les informations nécessaires pour constituer leurs
équipes et les inscrire. C’est l’inscription d’équipes d’élèves en septembre qui permettra à Course en Cours de
valider définitivement leur inscription.

M.     Mme    Mlle

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………........…………………………………….........................………...

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….......…...........…………...........…………….…

Matière enseignée : …………………………………………........................................……………………………………….......……….....................

Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………...……………………...........………………………....

(Adresse de votre établissement)

Voie : .........................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

Bât. : ........................…………………………………………………………………………………………………………………………………….....………...........

Etage : ......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….......……...........

BP : .....................………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………................

Code Postal Ville : ……………………………………………………………………………………......…………...............………………

Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….........…........…….

Téléphone 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………........……..............……….…..

Dans combien de classes enseignez-vous ? ..........................………………………..........................................................................

Nombre total d’élèves de vos classes : ....................................………………………..........................................................................................

Niveaux de classe où vous enseignez : ............................................…………………………………….............................................................

Date limite d’inscription 
31 août 2010

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Toute personne pré-inscrite ou inscrite peut s’opposer à ce que ses nom et adresse soient cédés ou mis à disposition d’autres sociétés ou associations. 
Pour accéder, rectifier les données ou s’opposer à la communication à des tiers, il suffit au membre d’écrire à : Course en Cours, BP 138, 92804 Puteaux Cedex,
en indiquant ses nom, prénom et adresse.

Cette inscription est une pré-inscription. L’inscription définitive de votre établissement ne sera validée par Course en Cours que postérieurement 
à l’inscription d’équipes d’élèves en septembre 2010.


