
Votre challenge

Inventer / Concevoir / Réaliser

Vos outils

De la 3D bien réelle

Votre équipe

Gagner ensemble

Vous devez, avec votre équipe, concevoir,
fabriquer et faire courir une mini voiture 
de course électrique.
Une mini voiture de course électrique capable
de disputer des courses sur une piste rectiligne
de 20 mètres de long où vous vous mesurerez 
à d’autres voitures venues d’autres collèges 
et lycées.

Au delà de la simple performance

Mais votre challenge ne s’arrête pas là ; comme
une véritable écurie de course, vous devrez
également réaliser le stand de votre équipe,
définir le design de vos tenues, la décoration 
de votre voiture et rédiger un dossier de
présentation de votre projet...

À l’issue des sélections régionales de votre
académie, vous aurez peut-être la chance 
de figurer parmi les équipes qualifiées pour
participer à la Finale Nationale en mai 2011 
à Paris.

Pour participer, vous devrez constituer 
une équipe de 4 à 6 élèves où chacun 
jouera un rôle en fonction de ses envies, 
de ses aptitudes ou de ses compétences.
Vous bénéficierez de l’expérience et des
compétences de votre professeur, à l’initiative
de votre inscription et de votre participation,
pour vous épauler tout au long de l’année. 
Un étudiant de l’enseignement supérieur, 
votre tuteur, sera votre coach pour 
vous prodiguer tout le soutien et tous 
les conseils dont vous aurez besoin 
pour réussir votre projet. Au-delà de son 
aspect technologique, “Course en Cours” 
est un projet pluridisciplinaire complet 
qui fera également appel à votre créativité
(dessin, communication, expression orale 
et écrite...).

Avec “Course en Cours”, vous aurez vraiment
accès aux mêmes technologies pros que les
écuries de F1 :

• Logiciel de conception 3D Catia V5®.
• Logiciel de cartographie du moteur 
électrique afin de réaliser vos réglages.

• Outils d’étude et de fabrication (matériel
d’usinage, soufflerie, piste d’essais, logiciels 
de simulation...).

Records à battre
• Meilleur chrono : 2.401 sec.
• Meilleur temps de réaction : 0,132 sec.
• Vitesse max. : 81 km/h

Un compétition dans toute 
la France
En 2009/2010 :
• 7 500 élèves
• 1 500 équipes
• 400 établissements

Un site Internet communautaire
• Forum
• Modules interactifs
• Photos et vidéos
• E-newsletter et alertes mail

Conception Assistée 
par Ordinateur à l’image 
des “pros”.

La voiture en quelques chiffres
• Longueur totale : 290 mm max
• Hauteur : 90 mm  max
• Poids : entre 500 et 750 g
• Matière : libre
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05 octobre 10 Date limite d’inscription de votre équipe par votre professeur.

Octobre 10

Analyse du règlement avec votre professeur.
Rencontre avec votre tuteur (étudiant de l’Enseignement Supérieur)
qui accompagnera votre équipe tout au long de votre projet.
Découverte du logiciel de conception 3 D CATIA V5 ®.

Nov 10 / mi-février 11 Conception numérique 3D de votre voiture.
Analyse et simulation numérique (ex. simulation aérodynamique).

Janv 11 / mai 11
Définition de l’identité de votre équipe (nom, logo, décoration de votre
voiture, de votre stand...).
Réalisation du dossier de présentation de votre projet.

Mars 11 Fabrication de votre voiture prototype.

Avril 11 Fabrication de votre voiture pour la compétition (usinage, finitions,
peinture, décoration).

Mai 11 Sélections régionales.

Fin mai 11 Finale France.

NE MANQUEZ PAS LE DÉPART DE LA NOUVELLE SAISON

Un projet, 

une équipe, 

la réussite
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