LES 24H DE L’INNOVATION
BILAN 8ème EDITION
Les retours
-

Globalement très Positifs (élèves, Professeurs, partenaires, institutions…)

-

Le contexte sanitaire contraignant mais globalement le protocole a bien été suivi

-

Comportement des participants irréprochables

-

Interventions (mini conférence) très appréciées
Prestations des lycées très appréciées

-

Retombées médiatiques (presse écrite, radio et télévisée)

La date et le lieu unique
-

Période propice à l’évènement (météo, charge de travail pour les DDF)

-

Cadre apprécié de tous, organisateur (fonctionnel) comme participant (exceptionnel)

-

Frustration dans les lycées (nombre de participants et moment festif dans
l’établissement) : permettre à chaque établissement d’organiser un évènement en
parallèle en lien avec les 24h

Le règlement
-

A revoir la forme du rendu face au jury (écrit, image, diaporama, vidéo…)
La distribution sur 2 jurys nécessaire mais choix définitif difficile
Les critères d’évaluation à expliquer au jury en amont
Le choix des sujets : trop de choix identiques, il faudra limiter

Le coaching
-

Constat d’une certaine iniquité de l’encadrement (professeur/coach)
Préparation à l’oral nécessaire (timing à prévoir)
Préparation aux outils NEXA très utile, à refaire

L’organisation
-

Prévoir des responsables de tâches sur la durée des 24h en plus des 4 COPIL

L’immersion en métropole
-

Bilan sur le site internet
24h ESTIA 24h REUNION : même combat
o 1 équipe 1 sujet
o Choix du sujet à la fin de la présentation -> constitution des équipes en direct
o Certains coaches sont les poseurs de sujet : innovation bridée mais résultat
satisfaisant

Le bilan financier
-

Budget global de 34k€
Utilisation cordée + reliquat des années antérieures (OSI + 24h) de 13.5k€
Economies faisables et à faire

LES 24H DE L’INNOVATION
PROJET 9ème EDITION
La date et le lieu unique
-

Mercredi 9 et jeudi 10 novembre 2022

-

Au MoCa

L’immersion à ESTIA
-

Pas de 24h ESTIA en 2022, 2 options :
o

Workshop ESTIA + 24h Aéronautique Val de Loire du 20 au 27 novembre ->
budget augmenté (soutien potentiel du campus aérotech à exploiter)

o

Workshop ESTIA + immersion ESTIA du 5 au 9 décembre -> pas de 24h

Le budget prévisionnel
-

Budget prévisionnel de 25 k€

-

Participation des lycées aux 24h

-

Participation des lycées/des parents au voyage si finaliste

-

Recherche des sponsors (fidélité de ceux de l’édition 8 ?)

A améliorer
-

Communication avant (conférence de presse) et après l’évènement (résultats)

-

Budget global à réduire

-

Créer du lien entre les établissements et le MoCa

-

Le coaching à expliquer en amont (visio avec tous les coaches)

-

La forme du rendu face au jury (choix libre ???)

-

Les critères d’évaluation à expliquer au jury en amont (visio avec tous les jurys)
La procédure du choix des sujets
L’attribution des tâches à des organisateurs dédiés
Anticiper les achats de la logistique Moca
Santé – allergie : prévoir le repas individuellement / Infirmière
Liste de matériel à amener plus précise pour les équipes participantes
Reprendre les sujets 2021
Identifier dans les équipes des compétences en modélisation
Inviter ESIROI

