
du 9 au 10 Novembre 2022



36 équipes de 6 membres, composées de lycéen(ne)s, d’étudiant(e)s, et de
collégien(e)s de toutes filières, ont 24h pour développer des solutions
innovantes en réponse à des sujets proposés par des entreprises, des
laboratoires, des créateurs…

A l’issue des 24h, les équipes présentent un pitch de leur idée innovante à
deux jurys qui désignent chacun 3 équipes gagnantes

(donc 6 équipes gagnantes au total).

Les lots individuels sont très attractifs (du type Vol en hélicoptère au dessus de
la Réunion, Gopro, Tablette, Smartphone, Drone, etc - 1 lot/personne)

L’équipe gagnante n°1 partira une semaine en métropole, pour un workshop
dans l’école d’ingénieur ESTIA à Bidart (Biarritz).

Les 24h de l’innovation®
Principe :



La manifestation aura lieu au MoCa, dans les hauts de Montgaillard, comme pour
l’édition 2021

Les 24h de l’innovation®
Principe :

En plus des lots intéressants gagnés, vous pourrez rajouter votre participation et votre
réussite aux 24h dans votre dossier Parcoursup !

Ca peut contribuer à vous départager dans le choix des candidats effectués par les
commission de sélection de vos futurs établissements d’études supérieures.



Le challenge est de taille puisque le lycée Bellepierre a remporté la première
place lors des deux dernières éditions. L’objectif est de relever le défi, et de
remporter encore une fois la première place sur le podium !!

Les 24h de l’innovation®

Historique :

Equipe Lauréate en 2020 Equipe Lauréate en 2021



Les 24h de l’innovation®

Mercredi 09/11  - 10h : présentation d’une vingtaine de sujets proposés 
par des entreprises, des laboratoires, des créateurs, des enseignants, ...

Pendant 24h

recherche – brainstorming – étude – analyse – conception
SOLUTION INNOVANTE (un concept, une idée…)

Résultat : un pitch de 3 minutes

Jeudi 10/09 - 12h00 : 2 Jurys : élection des 6 meilleurs pitch (3 équipes 
gagnantes / jury)

L’équipe gagnante n°1 partira une semaine en métropole pour un workshop
dans l’école d’ingénieur ESTIA à Bidart (proche de Biarritz).
(Une participation de 350 € / élève sera demandée pour l’équipe n°1)



• Un nouveau sport motorisé (loisir, mobilité, etc.)
• Une alternative environnementale au métro (publique et 

technologiquement possible)
• Le futur gadget à la mode
• Un futur moyen de transport public
• La récupération d’énergie créée par le corps humain
• etc…

Les 24h de l’innovation®

Exemple de sujets proposés :



Exemple de sujet de l’édition 2021



Critères d’évaluation des jurys



Retombées pour les participants
Les gagnants de chaque lycée par équipe sous forme de lots : 

Séjour Métropole, Gopro, Tablettes, Disques durs, etc – 1 lot/personne



• 36 équipes de 6 participants (collégiens, lycéens, étudiants)
• 14 lycées + Ecoles d’ingénieurs + collèges
• 25 projets déposés
• 10.000 euros de prix et récompenses en moyenne pour l’édition
• Une 10aine de partenaires industriels (pour l’instant…) et un soutien des

« institutionnels »

Les 24h de la Réunion en chiffres



Constitution des équipes

Critères à respecter
• 3 équipes de 6 personnes en respectant 4 critères parmi les 5 critères

suivants :

- Avoir 1 collégien(ne) - (Imposé)
- Etre mixte (Garçon – Fille)
- Avoir 1 étudiant(e)    (Classe prépa – BTS)
- Avoir 1 lycéen(ne)    (2nde, 1ère, Term) 
- Avoir au moins 1 élève de Spécialité SI dans l’équipe

Pour le collégien(ne) : (avantage: généralement créatif et candide) sera imposé
dans les équipes par l’ organisation (prévoir une place dans l’équipe)



Constitution des équipes

Si le nombre d’équipes inscrites dépasse 3, le choix des équipes sera fait par un
jury composé de professeurs et/ou du chef d’établissement.

La sélection sera basée sur l’analyse de :

- la lettre de motivation de l’équipe
rédigée en équipe et signée par chacun des membres, avec présentation des
compétences spécifiques de chacun (voir diapo suivante)

- des bulletins de notes de l’ensemble des membres de l’équipe
appréciations de chaque membre, notes, comportement, participation aux 24H
précédentes, etc
(pas besoin de fournir les bulletins, je les récupérerai moi-même)



Compétences des membres de l’équipe :

- Créatif / Innovant

- Graphique & design 2D / 3D

- Modélisation 3D (maitrisant un logiciel de 3D si possible)

- Culture générale / scientifique

Constitution des équipes



Constitution des équipes et Inscriptions 
Formulaire d’inscription de l’équipe

à remplir en ligne à l’adresse suivante:

Clôture des inscriptions en ligne le 

03 octobre 2022 à 23h59 

Tout dossier incomplet sera refusé

https://etab.ac-reunion.fr/lyc-bellepierre/
OU

https://forms.gle/fwmanEFAvbXMVPPQ9

http://24h-innovation.ac-reunion.fr/
https://forms.gle/fwmanEFAvbXMVPPQ9


Site internet du lycée
https://etab.ac-reunion.fr/lyc-bellepierre/

http://24h-innovation.ac-reunion.fr/


Constitution des équipes et Inscription
Go
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le
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https://forms.gle/fwmanEFAvbXMVPPQ9



Site internet de l’évènement
https://etab.ac-reunion.fr/24h-innovation/

http://24h-innovation.ac-reunion.fr/


Merci pour votre participation !

Pour toute question relative aux 24 h : 
envoyer un mail à :

24hbellepierre@gmail.com

Ou contacter M. ESPRIMONT David – Spé SI

mailto:24hbellepierre@gmail.com
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