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« J’innove en vrai », une journée où les
élèves de 3ème et les entreprises de la
région se rencontrent !
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Mardi 2 avril, les élèves de la 3ème G ont eu le plaisir
de rencontrer quatre entreprises du bassin pour relever
des défis ! Accompagnés de leur professeur de
mathématiques, Mme Renault et de leur professeur
de français, Mme Reygrobellet, ils ont formé des
équipes mélangeant
 des élèves de 3ème
 des lycéens
 et des étudiants en BTS.
Chacun avec son regard et son expérience était venu réfléchir à un challenge donné par les entreprises. En effet, les
défis étaient riches et variés :
 la MAIF souhaitait un outils de communication pour échanger sur les dangers d’Internet entre les générations
 la COOP Atlantique a demandé la réalisation d’un logo spécifique à son école des métiers
 le golf de Saintes, Louis Rouyer Guillet, cherchait des solutions pour attirer les jeunes
 l’entreprise Brunet Drouillac rêvait d’une mascotte et d’un outils pour communiquer sur ses différentes activités.
Ainsi, les élèves ont pu échanger leur talent et découvrir leur aptitude à travailler en équipe, à collaborer autour d’un
projet, à élaborer des stratégies et à prendre la parole pour défendre leurs idées.
A l’insu de cette journée, les entreprises étaient ravies de voir la créativité et l’ingéniosité de nos jeunes têtes pensantes.
Elles ont chacune sélectionné un projet qu’elles pourront appliquer concrètement ou dont elles s’inspireront. Elles ont
remercié les élèves ont leur offrant des cadeaux divers.
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