
CONCOURS 

les Génies de la 

construction 
L E CONCOURS D E S TERRITOIRES I N T ELLIG E NTS Il 

Vous êtes professeur de collège, lycée ou de l'enseignement 
supérieur ... Participez avec vos élèves et étudiants au concours 

les Génies de la construction ! 

Le concours les Génies de la construction ... 
• Ouvert aux collèges/ lycées et établissements de l'enseignement supérieur. 
• Encourage la créativité de vos élèves et étudiants. 
• Favorise la transversalité et l'interdisciplinarité. 
• Récompense un travail collectif et collaboratif sur les questions liées aux enjeux 

de la construction et de l'aménagement des territoires. 
• Apporte une contribution à l'éducation/ à l'orientation et à la citoyenneté des élèves 

et des étudiants. 
• S'inscrit dans les priorités du ministère de l'Éducation nationale/ de la Jeunesse 

et des Sports et répond aux enjeux des professionnels du secteur de la construction. 

Inscrivez-vous jusqu'au 20 janvier 2023 
Pour en savoir plus et participer, rendez-vous sur 

lesgeniesdelaconstruction.fr 
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Les projets 

les Génies de la 
construction 
L E CONCOURS DES T E RR I TO I RES IN T ELL IGEN T S • 

Réaliser des productions durables et citoyennes 
Le concours récompense le travail collectif et collaboratif d'une équipe d'élèves ou d'étudiants pour 
une production relative à la réalisation d'une construction ou d'un aménagement: maquette physique 
ou virtuelle, production numérique ... 

Répondre aux questions de l'évolution d'un territoire intelligent, durable et connecté 
- le logement; 
-la mobilité et les déplacements dans les territoires (pont, route, voie ferrée, etc.); 
-les activités humaines (culture, industrie, éducation, santé, commerce, agriculture, loisirs); 
- la préservation de l'environnement, y compris la gestion de l'eau et des déchets; 
- les énergies locales et renouvelables. 

Une sélection académique ou interacadémique 
Une présentation orale devant un jury composé de représentants du ministère de l'Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, de professeurs et d'acteurs de la construction. Les projets sélectionnés 
concourront à la finale nationale. 

Une finale nationale 
Le 7 juin 2023- Trois élèves maximum présenteront leur projet ou celui de leur équipe devant un jury 
composé de représentants du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et des 
associations d'enseignants, ainsi que d'acteurs de la construction. 

Concours organisé en partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, la Fondation EFB, 
la FFB, la FNTP et le CCCA-BTP et en coopération avec I'ASCO-TP, I'ASSETEC, I'APMBTP, I'AUGC et BETOCIB. 

COLLÈGE 
Pour les élèves 

du cycle 4 

LE CONCOURS, C'EST QUATRE CATÉGORIES 

PRO 
Pour les élèves de SEGPA, 

d'EREA et de 3e pré pa métiers 

LYCÉE 
Pour les élèves 

du cycle terminal 

SUP 
Pour les élèves et étudiants 

de l'enseignement supérieur 
(STS, IUT, université, école d'ingénieurs ... ) 

Inscrivez-vous jusqu'au 20 janvier 2023 
Pour en savoir plus et participer, rendez-vous sur 

lesgeniesdelaconstruction.fr 
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