- Materials Explorers 2019; Clermont-Ferrand Camp Dimanche 16 juin

Après midi

Matin

Date

Lundi 17 juin

Mardi 18 juin

7h00 : Lever, petit déjeuner
8h15 : Rassemblement puis
ouverture formelle.
9h00 à 9h15 : Quizlet
9h15 à 10h00 : Présentation des
résultats du démontage et tri
de la veille.
10h00 à 10h30 : Présentation et
analyse d'une défaillance.
10h30 à 10h45 : Pause goûter.
10h45 à 11h15 : Food Fracture
11h15 à 12h00 : Présentation des
sujets aux groupes par les
mentors.

7h00 : Lever, petit déjeuner
8h00 à 9h00 : Présentation des
sujets par les jeunes.
9h00 à 12h00 : Travail sur les
défaillances en fonction des
besoins.
10h30 à 10h45 : Pause goûter,
puis poursuite des travaux.

12h00 : Déjeuner au lycée.

12h00 : Déjeuner au lycée.

7h00 : Lever, petit déjeuner
8h00 : départ bus, 8h30 RDV

10h00 : RDV

12h00 : retour lycée

Jeudi 20 juin

Atelier fonderie
en accès libre sur
la semaine

18h30 : McDo La Pardieu

19h30 : Pique-nique au lycée (40
personnes) et installation à
Soirée culturelle ciné.
20h00 à 21h30 : Sports et loisirs.
l’internat.
20h30 à 21h30 : Sports et loisirs. 22h30 : Extinction des feux.
23h00 : Retour au lycée.
22h30 : Extinction des feux.

Version 11/06/2019

Vendredi 21 juin

7h00 : Lever, petit déjeuner
7h00 : Lever, petit déjeuner
8h00 à 9h00 : Présentation des 8h30 à 12h00 : Travail sur
sujets par les jeunes.
défaillance en fonction des
besoins,
préparation
et
9h00 à 12h00 : Travail sur les
répétition de la restitution
défaillances en fonction des
finale.
besoins.
.
10h30 à 10h45 : Pause goûter,
puis poursuite des travaux.

12h00 : Déjeuner au lycée.

12h00 : Déjeuner au lycée.

16h30 : Rencontre de l'ensemble
des mentors et des membres
13h00 à 18h00 : Travail sur
13h30 à 16h30 : au lycée La
de l'ASM.
défaillance en fonction des
Fayette, rotation des équipes
Accueil des stagiaires.
besoins et préparation de la
sur les techniques d’analyse
restitution finale.
17h00 : Présentation des
et notions de base sur
13h00
à
18h00
:
Travail
sur
13h30
à
18h30
:
Travail
sur
stagiaires et des mentors
alliages et élaboration des
(PowerPoint en anglais) avec
défaillance en fonction des
défaillance en fonction des
Amphithéâtre disponible si
matériaux.
les 2 chaperons.
besoins et préparation de la
besoins et préparation de la
besoin…
16h45 à 18h30 : Formalisation
restitution du mercredi.
restitution du jeudi.
18h30 : Présentation Materials
des projets par chaque
Explorers et ME’s rules.
équipe et préparation de la
18h45 : Constitution des équipes
restitution du mardi.
et démontage de petits
ensembles et tri des
matériaux.
18h45 : Dîner au lycée

Soirée

Mercredi 19 juin

18h45 : Dîner au lycée

18h45 : Dîner au lycée

20h00 à 21h30 : Sports et loisirs. 20h00 à 21h30 : Sports et loisirs.
22h30 : Extinction des feux.
22h30 : Extinction des feux.

12h00 : Déjeuner au lycée.

Amphithéâtre du lycée.
14h00 à 17h00 : Invitation des
familles,
financeurs
et
partenaires …
Présentation des résultats.
Revue finale.
Pot et diplômes au lycée.
17h00 : Clôture et départ.

