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Imaginons le transport du futur 
Concours 2011 
 
Lancé par la Fondation d’entreprise EADS, le concou rs « Mob-e3 Imaginons le 
transport du futur » propose aux collégiens d’abord er les sciences différemment 
et de se mettre dans la peau d’ingénieurs en concev ant collectivement un projet 
de transport du futur. 
 
Le succès des deux premières éditions a confirmé l’intérêt de ce dispositif à la fois pour 
les équipes pédagogiques et les élèves. Cette année, 20 classes de 6e, 5e et 4e des 
académies d’Aix-Marseille, Créteil, Nantes, Toulouse et Versailles peuvent participer au 
concours. 
 
 
Le principe du concours 
 
 
De novembre  2011 à mai 2012, chaque classe participante a pour objectif de réfléchir sur le 
véhicule du futur aérien en matière de sécurité, rapidité, confort, respect de 
l’environnement… Sa mission est de concevoir ce véhicule en faisant le choix de sa 
forme, de ses matériaux, de son mode de propulsion et de l’énergie utilisée. 
Chaque classe participante s'engage à produire collectivement et en format numérique : 
 
•Un ou une série de visuels (dessins artistiques ou techniques, images numériques, 
maquette, etc) représentant le projet de la classe 
 
•Une note d'accompagnement d’une dizaine de pages de format A4 : 
– décrivant le projet (type de transport, énergie, matériaux, fonctionnement...) 
– expliquant les raisons des choix retenus (argumentaire) 
– présentant l'équipe et la démarche du projet 
 
•Une actualisation de son blog de classe (mis à sa disposition par la Fondation) au 
minimum une fois par mois et plus régulièrement si elle le souhaite pendant toute la 
durée de l'opération de novembre 2011 à juin 2012. 
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L es partenaires  
 
 
Portés par l’équipe pédagogique de la classe, sous la responsabilité d’un professeur, et s’appuyant 
sur les enseignements du programme, les élèves doivent imaginer un projet de transport du futur 
nécessairement aérien et résolument innovant. 
 
Chaque classe bénéficie de l’appui d’un cadre d’une filiale d’EADS qui a pour mission de suivre le 
projet de la classe. Les « Ambassadeurs EADS » rencontrent les élèves dans leur collège afin de 
leur présenter leur métier et leur parcours, ainsi que la diversité des carrières scientifiques et 
techniques du groupe. Ils les accueillent également à l’occasion d’une visite de leur site Airbus, 
Astrium ou Eurocopter. 
 
 
Les jurys et les prix 
 
Les prix sont décernés après une double sélection : 
Un jury académique, composé de représentants du rectorat et de la Fondation d'entreprise EADS, 
sélectionne dans chaque académie le meilleur projet. 
 
Un jury national détermine les classes gagnantes parmi les sélections académiques. Le jury se 
compose de représentants de chaque académie participante et de représentants du groupe EADS. 
 
 
5 prix sont décernés : 
 
•Grand prix du concours 
 
•Prix spécial du meilleur dossier 
 
•Prix spécial du meilleur blog 
 
•Prix spécial du meilleur visuel 
 
•Prix spécial de l’originalité 
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La finale  
 
 
La Fondation d’entreprise EADS organise une remise des prix en juin 2012. 
 Cette grande finale du concours « Mob-e3 imaginons le transport du futur » permet ainsi de 
récompenser le travail accompli pendant toute l’année et de partager les expériences 
pédagogiques vécues. 
 
 
Les modalités d’inscription 
 
 
Contacter le rectorat avant le 07 novembre 2011. 
Contact : 
 
bruno.mombelli@ac-creteil.fr 
quiquempois.g@gmail.com 
 
 
Plus d’informations : 
 
www.fondation.eads.net 
 


