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Experts Juniors 4.9
C'est quoi au juste?

Une démarche pédagogique innovante

Inspirée du concept américain
"Materials Explorers", l'opération
Experts Juniors propose à 23 élèves de
classe de seconde des lycées de la
région Auvergne Rhône Alpes de
découvrir les métiers de l'ingénierie de
façon pratique.

Accueillis au sein de l'ENISE pendant
5 jours, ils découvrent l'école et ses
laboratoires.
Ils visitent des entreprises de haute
technologie, reçoivent des chefs
d'entreprises innovantes, assistent à
des soutenances de mémoire de fin
d'études d'élèves de 5è année d'école
d'ingénieurs et réalisent un projet en

équipe.

Tout cela dans une ambiance
conviviale, avec des jeux et des activités
de cohésion.

Dans quel but?

. MOTIVER, créer des vocations

. Leur donner envie de s'orienter vers
des disciplines qui n'ont parfois plus la
quote car méconnues (ex: la
mécanique)

. Leur faire découvrir les nombreux
outils numériques de ces métiers

. Créer un esprit d'équipe et
d'émulation
. Leur faire présenter leur projet en
amphithéâtre devant un public
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Le premier jour, 55 équipeséquipes ont été
constituées pour réaliser 5 projets. Les
élèves de chaque établissement sont
répartis dans les 5 équipes. La paritéparité et le
choix du type de projet qui les intéresse
sont respectés au maximum. Cette année:
construction de la maquette d'un pont,
amélioration du chassis et du moteur d'un
drone, montage d'une assistance électrique
solaire sur un VTC, et réalisation de la
maquette d'une voiture radio commandée.

Constitution
d'équipes

Equipes projetsEquipes projets

Dans ses locaux , l’ENISE forme des
ingénieursingénieurs généralistesgénéralistes. Ils sont dotés de
connaissances scientifiques solides et
maîtrisent les technologies nouvelles. Ils
sont formés aux pratiques du management,
de l’organisation industrielle et de la gestion
de projet. Les élèves ont utilisé les salles
de classe, d'informatique et surtout les
laboratoires. Ceux-ci sont dotés de
nombreuxnombreux équipementséquipements d'analysed'analyse etet dede
fabricationfabrication, y compris d'imprimantes 3D.

Présentations à l'EnisePrésentations à l'Enise

1er jour à l'Enise
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La première phase après le bureaubureau d'd' étudeétude est
la phase de débitdébit. On vient couper les pièces. La
2ème phase est l'usinagel'usinage réalisé avec des machines
à commandes numériques automatisées. L'usinage
peut se réaliser avec une fraiseuse ou un tour.

Les métrologuesmétrologues contrôlent la qualitéqualité des pièces,
leurs tailles, leurs finitions à tous les postes. La qualité
est garantie pour les clients. Il y a plusieurs
référentiels. Quant au service de réception,réception, il envoie
et reçoit des pièces pour livrer ou pour une
maintenance. La dernière étape correspond au ...

EP Méca à
Veauche

Toutes les étapes de la fabricationToutes les étapes de la fabrication
visitéesvisitées

La découpe au jet d'eauLa découpe au jet d'eau

EP Meca est une entreprise qui conçoitconçoit etet fabriquefabrique
des machinesmachines industriellesindustrielles spéciales, sursur mesure.mesure.
Elle fait tout de A à Z, c’est à dire toutes les étapes de
l'étude à la fabrication de ce que demande le client.
Ils ont des clients dans l'agro-alimentaire, le domaine
pétrolier et l'environnement

...montage des différentes pièces. C'est un
assemblage par soudure la plupart du temps ,
nous avons vu aussi les chaudronnierschaudronniers. Avant
cela certaines pièces nécessitent une découpedécoupe
jetjet d'eaud'eau. Enfin, l'entreprise propose un Service
Après Vente et des maintenances.

Visite de EP Meca à Veauche

Une visite pour découvrir desUne visite pour découvrir des
aspects insoupçonnésaspects insoupçonnés du métierdu métier

Visites d'entreprises
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Les 2 types de boites:

Boites de 9 vitesses manuelles
Boites de 12 vitesses automatiques.
La marge d’erreur autorisée pour les pièces
crées est infime:environ 4 à 5 micromètre (µm).

Ce site de production est quasiment tout
automatisé ce qui assure une meilleure
production et donc un meilleur rendement pour
l’entreprise.

Boite de vitesse mécanique pour
camion de taille moyenne

ZF est une entreprise allemande créee en 1915, c’est le
principal fournisseur européen de technologie de
transmission et de châssis dans le domaine automobile.
La filière basée à Andrézieux-Bouthéon est spécialisée
dans la conception de boîtes de vitesse pour des
camions de taille moyenne. En 2017 le chiffre d’affaires
de toute l’entreprise s’élevait à environ 36 milliards d’euros,
le groupe employait 146 148 personnes .
Cette entreprise réinvestie beaucoup: 1350 millions d'euros
pour l'équipement et environ 2230 millions pour la
recherche et le développement. afin de créer des
véhicules autonomes.
Tout cet investissement sert principalement à la recherche
afin de créer des solutions pour les véhicules
autonomes

ZF possède 230 sites de production dans plus
de 40 pays différents.
L’entreprise travaille principalement avec des
constructeurs automobiles et poids lourds
comme Volvo, Renault Trucks, Iveco, DAF ou
encore Man. En France le groupe emploi 2000
personnes et génère près de 63 millions de
chiffres d’affaires.
Sur le site d’Andrézieux-Bouthéon il y a 402
employés qui produisent environ 350 boites de
vitesse par mois, ils produisent surtout deux
types différents de boites de vitesse :Visite de ZF à Andrézieux-

Bouthéon

Un groupe international

Visites d'entreprises: ZF
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L’entreprise travaille des polymères complexes , et
utlise différentes technologies:différentes technologies:
Polyuréthanes Thermoformages, SIlicones, Injection
Rim, Telene Composites Mécaniques.

SesSes marchésmarchés sont ceux du BTP et des engins
industriels ou agricoles et automobiles (capots,
protections), de l'aéronautique, du férroviaire. Mais on
les retrouve aussi sur les plateformes pétrolières , les
nombreux pipelines terrestres ou sous-marins pour le
pétrole ou le gaz, l'éolien, le médical ou le spatial.

Courbis à
Romans

Les technologies et les domainesLes technologies et les domaines
d'activitésd'activités

Mercredi après-midi, monsieur Hervé COURBISCOURBIS
nous a présenté son entreprise.

L’entreprise COURBIS s'est installée en France,
à Romans en 1964, et s’est ensuite étendue au
niveauniveau mondialmondial, en Slovaquie, en Chine et au
Brésil…
Il est le PDG de l’entreprise, ancien élève de
l'Enise. Il présente son entreprise comme
une start up industrielle!start up industrielle!
L’entreprise comprend 200 personnes en France
et 100 à l’étranger, elle a un chiffre d’affaires de
40 millions d’euros par an.

Courbis: Les polymères complexesCourbis: Les polymères complexes
qui simplifient la viequi simplifient la vie

Présentation d'entreprise
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De plus, il s’occupe de les vendrevendre dansdans lele mondemonde entier.entier.
Pour lui, maîtrisermaîtriser plusieursplusieurs langueslangues est très important.
Dans son métier, il faut aussi savoir maîtrisermaîtriser
l’information,l’information, ne pas divulguer trop afin de ne pas aider la
concurrence. Pour conclure, il est commercial, mais avec
un bagage technique pour pouvoir être plus performant.

Mercredi matin, nous avons assisté à une conférence
téléphonique d’une étudiante de l’ENISE, actuellement en
5ème année de Génie-Physique. Elle fait son projet de
fin d’études chez l’entreprise Julbo, fabricantfabricant dede lunetteslunettes
solaires et optiquessolaires et optiques qui a ouvert en 1888 dans le Jura.

PCI SCEMM
JULBO

Le parcours technique au serviceLe parcours technique au service
du commercialdu commercial

JULBO à Longchaumois (Jura)JULBO à Longchaumois (Jura)

Lundi après-midi, nous avons assisté à la présentation de
la société PCI-SCEMM par Romain Delolme, ingénieuringénieur
mécaniquemécanique enen businessbusiness développementdéveloppement. Son métier
consiste à fabriquer des machines qui usinent des pièces,
notamment dans le domaine automobile (pièces pour la
transmission vers le moteur par exemple)

Son projet est de faire des lunetteslunettes dede sportsport trèstrès
innovantesinnovantes.Sandie MEYER a déjà mené de
nombreuses phases du projet et rentre en contact
avec des athlètesathlètes dede hauthaut niveauniveau, participe à de
nombreuxs évènements sportifs. Cela lui permet de
tester les dernières innovations et améliorer le produit.

PCI SCEMM à St EtiennePCI SCEMM à St Etienne

Des lunettes high tech pour lesDes lunettes high tech pour les
sportifssportifs

Présentations ingénieurs
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Puis nous sommes allés au grand atelier
contenant des machines pour retirer de la
matière, des machines recréant de la matière à
base de poudres de matériaux déjà utilisés.

Nous avons vu des microscopes électroniques
à balayage, des machines de tractions, et une
salle de métrologie avec un bras de mesure.
L’ENISE propose trois filières le génie
mécanique, le génie civil et le génie physique
option génie sensoriel.

Structure faite avec la machine de
reconstitution de la matière

Le matin de notre premier jour de notre stage,
nous avons visité les locaux du bâtiment
principal de l’ENISE.

Il y avait de nombreuses salles informatiques
ainsi qu’un couloir réservé aux langues, de plus
nous y avons retrouvé, comme dans la plupart
des universités, un amphithéâtre, une
bibliothèque et de nombreuses salles de cours.

Au sous-sol de l’école, nous y trouvons un
atelier avec divers projets, outils et matériaux.

L’après-midi, au pôle de l’école, se situant aux
alentours du stade Geoffroy Guichard, nous
avons vu plusieurs machines plus performantes
et plus coûteuses (500 000€) que dans le
bâtiment principal.
En premier nous avons visité l’étage contenant
une salle spécialisée dans la réalité virtuelle
et augmentée, où trois étudiants de quatrième
année nous ont expliqué que la salle derrière
la première serait transformée en une salle
d’immersion sensorielle et totale, avec la
réalité augmentée et virtuelle.Site principal de l'école, Rue Jean

Parot à St Etienne

Pôle Productique

2 sites de l'ENISE visités
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Le lieu se situait en bord de Loire, ainsi certaines
tyroliennes traversaient le fleuve. Suite à l’activité,
nous avons pique-niqué à Forez Aventures. Nous
avons passé un bon moment perchés dans les arbres
dans un très joli cadre en bord de Loire.

Le jeu de piste était en anglais. Au départ du jeu nous
disposions de photos, d'un indice, de questions. Il fallait
suivre les directions donnés en anglais dans les indices
pour se diriger dans St Just St Rambert et trouver les
indices suivants. De plus, nous devions au passage trouver
où concevoir des objets tels qu'une pipe.

Des défis et
des jeux

Accrocrobranche suivi du picnic
sous les arbres

Jeu de piste en anglais à St Just St
Rambert

Lundi après-midi, nous sommes allés à Forez
Aventures à Saint Just Saint Rambert,. Nous nous
sommes retrouvés sur un long parcours, ayant de
nombreuses tyroliennes, avec plusieurs
embranchements menant soit à des chemins difficiles
soit sur des chemins faciles et plus courts.

Il fallait aussi trouver un code dans une liste de mots
mal orthographiés. Les questions, les indices, les
objets à trouver, le code et les photos que nous
devions prendre à différents endroits donnaient des
points. Ils se sont cumulés à ceux d'autres activités
tels que les Kahoot (questionnaires à choix multiples)

Accrobranche à Forez Aventures,
tous de la partie!

Jeu de piste suite...

Activités de cohésion
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Activité Club 42 Foot et Badminton : En fin de la
troisième journée nous nous sommes rendus au club
42 qui se situe sur la commune d’Andrézieux-
Bouthéon pour y pratiquer du football et du
badminton (en fonction des choix de chacun).

Pour le Laser Fun le jeudi, nous avons créé 5
équipes. Après la première partie, nous avons fait
une pause. Nous en avons profité pour créer des
alliances et faire 2 équipes. Une équipe de 10 qui
comptait les personnes avec le plus haut score de la
partie précédente: ils était les bleus.

Des jeux et des
défis

Club 42 Foot et Badminton

Laser fun à St Just St Rambert

Malgré la chaleur , des actvités dynamiques

La 2è équipe de 14 personnes avec les scores
les plus bas mais du coup plus nombreux,
étaient les verts . A la fin, c'est l’équipe verte qui
a gagné... Le laser fun est un jeu d’équipe qui a
permis de resserer des liens déjà solides tissés
entre nous.

Club 42 Badminton

5 puis 2 équipes qui se
challengent

Activités de cohésion
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Activités de cohésion

Accrobranche à St Just St Rambert
Pêle Mêle: accrobranche, Club 42, Laser fun, créativité de l'équipe de
orange des Phoenix

P12
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L'équipe les SPEED 4
AnaÏs, Léandre, Louison, Mathis
Leur devise: Détermination est la clef

Au début de notre stage, on nous a proposé cinq projets
différents, tel que l’optimisation du châssis d’un drone,
la maquette d’un pont, un vélo électrique avec
assistance solaire, un drone tout temps et la
construction d’une voiture radio commandé. Notre
équipe, les SpeedFour, avons choisi
l’optimisation du châssis d'un drone.
Nous avions plusieurs contraintes comme alléger le
châssis, utiliser seulement des tubes de carbone
pour la structure, rajouter des pieds amovibles
et pouvoir mettre l’électronique à l’intérieur du
drone.

Le premier jour, nous avons fait des schémas et une
maquette du châssis de notre drone tout en
rencontrant quelques problèmes tels que celui de la
taille de la maquette ou le choix des coudes pour relier
les tubes de carbone.
Le lendemain, nous avons mesuré la pièce initiale
et modélisé notre drone avec un logiciel de
CFAO.
Nous avons rencontré des problèmes de
déformation avec la maquette alors nous avons mis
une barre transversale pour renforcer la structure.
Mais la triangulation nous a été problématique lors de
la modélisation. En effet, la structure maintenant les
hélices du drone ne rentrait pas, alors nous avons retiré
la triangulation. Nous avons lancé le début de
l’impression 3D de nos pièces et nous avons décidé de
faire voler le drone pour le tester.

P13
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Le jeudi, nous avons commencé à assembler le
châssis.
Puis nous avons lancé l’impression de la pièce
centrale et des pieds.
Deux membres ont poncé les tubes de
carbone pour les avoir tous de la même
longueur, et les deux autres ont avancé le
diaporama. Le dernier jour de la semaine, nous
avons finalisé l’assemblage du châssis et le
diaporama, pour la présentation de l’après-midi.
Le projet était intéressant et nous a captivés
malgré les difficultés que nous avons eues pour
créer le châssis.

Structure finale modélisée

Puis nous avons effectué des tests sur un
tube de carbone plein et un tube de
carbone creux pour démontrer que le tube
creux est plus résistant et utilise moins de
matière que le plein. Le souci: s’il est
encastré, il se casse.
Pendant ce temps les deux autres ont
découpé les tubes de carbone.
Puis nous avons modélisé les pieds, et la
pièce centrale rattachant les hélices.

Le mercredi, nous avons vu que
l’impression avait échoué, rien ne s’était
imprimé en dix-huit heures, mais nous
avons continué et commencé à
schématiser les pieds.Nous avons décidé
de l’angle et de la taille des pieds.
2 membres de l’équipe ont fait des tests
de tractions et de résistance sur plusieurs
matériaux, le laiton, l’aluminium, l’acier, le
carbone plein, le pvc, le balsa et le hêtre.

Mesures au pied à coulisse

Problèmes d'impression 3D!

Projets
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Equipe Jaune : SCOTT :
Clémence, Mathilde, Maxence, Romain, Tom
Leur devise: Sportifs Cyclistes Objectifs Tout
Terrain

Notre équipe devait, au cours de ce stage,
transformer un VTC en vélo à assistance
électrique solaire.
Pour démarrer, nous avons réalisé un planning
et un cahier des charges ce qui nous a aidé
à commencer dans de bonnes conditions notre
projet.
Pour cela nous devions commander différents
éléments, batterie, panneau solaire, moteur.

Notre premier problème fut de choisir entre un
kit moteur pédalier ou un kit moteur roue.
Nous avons donc étudié les avantages et
inconvénients de chacun.
L’inconvénient du moteur roue est sa liaison
directe avec la roue, il ne s’adapte donc pas à
l’effort du cycliste bien que le moteur pédalier s’use
plus vite il nous a paru meilleur. En effet, il
s’adapte à l’effort ce qui réduit les pertes
énergétiques et rallonge le temps d’utilisation de la
batterie.

Au début nous pensions fixer la batterie sur le
cadre du vélo et adapter les panneaux solaires
à l’arrière, mais en découvrant la taille de ceux-ci
nous avons dû changer nos plans.

P15
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Nous avons donc décidé de fixer la batterie à
l’arrière du véhicule et le panneau solaire sur une
remorque à vélo pour pouvoir le placer de façon
optimale.

Nous avons ensuite fixé notre remorque à l’arrière
de notre vélo.
Elle sera destinée à servir de support aux deux
panneaux solaires qui font chacun 50 cm par 1 m.

Equipe des
Jaunes: Scott

Croquis de la première idée de V.A.E
(Vélo A assistance Electrique)

Pièce en bois

Ensuite nous avons démonté le pédalier afin de le remplacer par
le pédalier électrique.
Nous avons placé l’écran de contrôle de la vitesse du pédalier du
vélo sur le guidon. Nous avons rencontré un second problème,
car nous ne pouvions pas fixer la batterie sur le porte-bagage nous
avons donc dessiné une pièce en bois qui nous permettrait de
l’accrocher en toute sécurité.

Enfin nous avons placé définitivement la batterie
sur le porte-bagage du vélo et nous avons réalisé
un montage en bois qui servira à accueillir les
deux panneaux solaires. Et pour conclure notre
projet, nous avons fixé les panneaux solaires.

Croquis définitif

Vélo, batterie et remorque
chargée des panneaux solaires

Projets
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Equipe Verte alias Les physiciens physiques :
Arthur, Elisa, Elysandre, Pierre-Elian,Tristan
Leur devise: Tous sur le pont!

Notre groupe a été nommé après concertation de ses membres Les
physiciens physique.
Nous avons choisi ce nom, car nous étions tous sportifs et nous
avions en commun les enseignements de spécialité physique chimie
et SVT.
Dès le début nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il y aurait
2 voies de circulation sur le pont que nous avions à construire.
Une pour les véhicules motorisés et une pour les véhicules non
motorisés.
Ensuite, nous nous sommes concertés sur la forme à donner aux
piliers.
Après avoir trouvé la forme définitive de notre pont et l'avoir dessinée,
nous avons réalisé les plans et fixé les longueurs.
Puis nous nous sommes mis à la fabrication. Nous nous sommes
donc installés dans un atelier du rez-de-chaussée permettant la
fabrication de notre projet. Nous avons tout d'abord dû scier nos
bases de piliers dans un bloc de béton cellulaire à l'aide de scies,
de limes à bois et d'une meuleuse.
La réalisation de notre pilier central fut difficile, car nous avons dû
utiliser une perceuse pour faire des trous à l'intérieur du pilier. Puis il
a fallu taper sur ces trous avec un marteau sur une lime pour créer
le passage des routes.
Il ne fallait pas casser notre pièce, car il n'y avait pas de bloc de béton
de rechange.
De base, les matériaux fournis étaient le bois et le béton
cellulaire.
Nous avons fait des barrières en bois sur la route du haut servant de
garde-fou.
Puis nous avons percé les routes sur les côtés pour pouvoir passer
les fils des haubans dedans.
Cela permettait d’établir avec ceux-ci un véritable équilibre et une
belle esthétique.
La réalisation des piliers et des bases aura été difficile, car les pieds
des bases sont fragiles.
Nous avons également dû réaliser un diaporama pour la
représentation de vendredi.

P17
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Equipe orange: Phoenix:,
Clémentine, Emile, Léonard, Nalia, Théo
Leur devise: Hotter than the ember

Nous sommes l’équipe ‘Phoenix’, composée de 5
personnes : Emile, Théo, Léonard, Nalia,
Clémentine.
Nous avions comme projet de construire une
voiture radiocommandée.
Nous avions pour cela tout le matériel électronique
et nous devions chercher comment fabriquer la
voiture et relier la transmission.
Nalia et Léonard ont réalisé le cahier des
charges.
Nous devions vérifier le fichier CATIA de la
voiture, pour imprimer les pièces en 3D.
Nous avons converti toutes les pièces en fichier
.STL pour les imprimer.
Nous avons été les premiers à travailler sur ce
projet, c’est pourquoi nous avons eu du mal a nous
lancer.
De plus nous avons du mesurer tous les axes et
toutes les vis que nous avons ensuite commandés.
Ils nous ont servi à assembler toutes les
pièces qui composaient la maquette.
Nous avons eu des aléas sur l’impression 3D, ce qui
nous a aussi beaucoup retardés.

P18
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Equipe blanche : Les 4 S
Baptiste, Lou-Anne, Lyès, Louise
Notre devise: Solidaire, Souriant, Sociable et
Scientifique

Tout d’abord, l’ensemble des Experts Juniors a posé
des valeurs pour toute la semaine avec l’encadrante
Christine Gazounaud.
Au début de la matinée, on nous a proposé différents
projets, nous l’équipe blanche avons eu la charge du
projet : Drone- tout-temps- Étude du moteur.

Notre travail consistait à rendre un drone plus
léger ( celui mis au point par les Experts Juniors des
années précédentes). Il devait aussi être
imperméable avec une autonomie de 15 minutes
de vol + 5 minutes de sécurité.
Le mardi nous avons commencé à faire des tests :
• la température des variateurs non protégés
• La température des variateurs protégés
• La puissance des moteurs et traction
• La puissance du drone en vol
• L’autonomie de la batterie
• Puis la résistance du moteur à l’eau
Grâce à ces tests, nous avons pu remarquer les
contraintes pour le drone qui sont des contraintes
électroniques et des contraintes concernant la
coque que nous devions réaliser pour protéger le
drone. Pour toutes ces contraintes nous avons trouvé
des solutions pour les deux cas ( achat d’une nouvelle
batterie plus performante, boite imperméable pour les
variateurs). Nous n’avons pas fini la coque du drone par
manque de temps. Nous devrons travailler un matériau
pour la créer par thermoformage.

P19
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Projets

Travaux sur les différents projetsTravaux sur les différents projets
La maquette du pont, le vélo à assistance électrique solaire, les 2 projets
drone, la maquette de voiture RC

P20
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LA JOURNEE du VENDREDI

Le dernier jour du stage est traditionnellement une
course contre la montre.

En effet, le matin, les élèves doivent :

.Terminer leurs projets, il reste souvent des
ajustements ou constructions à faire

.Terminer la présentation PowerPoint
pour la conférence de l'après midi

. S'entrainer à la présentation orale de
leur PowerPoint, ajuster leurs interventions, leur
posture, leur voix...

. Créer une affiche qui présentera leur projet
de façon synthétique

. Continuer à participer à des jeux de
cohésion et aux tâches de bon fonctionnement du
groupe

L'après-midi, ils présentent leurs projets
devant une audience. Celle-ci est composée des
familles des élèves, des représentants des
établissements auxquels ils appartiennent, de
membres de la Direction de L'Enise.
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Les participants à l'opérationLes participants à l'opération
Experts Juniors 4.9: 23 élèves deExperts Juniors 4.9: 23 élèves de
11 lycées de la Loire et du Rhône11 lycées de la Loire et du Rhône

Le principe du recrutement de
l'opération est simple, faire participer
un grand nombre de lycées, garantir au
maximum la mixité et la parité.

De nombreux lycées ont répondu
présents et 23 élèves ont pu participer:
10 filles et 13 garçons!

Lycée des Horizons à Chazelles sur
Lyon: Elysandre et Clémentine

Lycée du Forez à Feurs : Anaïs, Arthur
et Mathilde

Lycée François Mauriac à Andrézieux
Bouthéon : Elisa, Léonard et Tom

Lycée J. Holtzer à Firminy: Maxence

Lycée G. Brassens à Rive de Gier:
Louison

Lycée S. Veil à St Priest en Jarez: Théo

Les Lycées de St Etienne:

Tézenas du Montcel: Lyes

Etienne Mimard : Mathis et Tristan

La Salle : Clémence, Emile, Léandre

St Michel: Louise

C Fauriel : Baptiste, Lou Anne, Romain

Cette année, un lycée en
dehors de la Loire, le Lycée
de Décines Charpieu a
envoyé deux élèves:
Nalia et Pierre-Elian

Merci à tous ceux qui ont
permis aux élèves de
s'inscrire.

Merci aussi aux chefs
d'établissements qui se sont
déplacés pour venir voir les
élèves durant la semaine et
lors des présentations du
vendredi.
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Projets suite...

Projets
La maquette de voiture montée, le pont presque achevé, les études sur
l'amélioration du chassis et du moteur du drone, changement de pédalier
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Nos partenaires et
sponsors

“Un grand merci à nos contributeurs”

Les entreprises qui ont contribué à la
Fondation Enise qui finance
l'opération Experts Juniors et celles qui
nous ont ouvert leurs portes pour les
visites:

Donateurs:

COURBIS (Romans)

EP MECA (Veauche)

MARTOIA BTP (St Jean de
Maurienne)

ETUDE MECA CONCEPT (Roche la
Moliere)

Entreprises visitées:

ZF ANDREZIEUX BOUTHEON

EP MECA

SOROC

Les entreprises qui ont permis
de récompenser les élèves à l'issue de tous
les challenges qu'ils ont relevés
ASSOCIATION des Ingénieurs de l'Enise
ASSE (L’Etrat)
BASE DE LOISIRS (St Just St Rambert)
BOWLING (St Etienne)
CLUB 42 (Veauche)
ENDURANCE SHOP ( St Etienne)
FNAC (Monthieu St Etienne)
FOREZ AVENTURE (St Just St Rambert)
FORUM (St Etienne)
FRANCE AVENTURES (St Jean
Bonnefonds)
KARTING (Villars)
KTM (St Etienne)
LASER FUN (St Just St Rambert)
LAST DOOR THE ESCAPE GAME
(Andrézieux)
LE PAL (Dompierre / Bresbre)
LES CROISIERES DES GORGES DE LA
LOIRE (St Victor/Loire)
LES ILEADES (Montrond les Bains)
MARIONNAUD (Villars)
S-CAPE GAME (St Etienne)
ST ETIENNE METROPOLE
TRAIN DE L’ARDECHE (St Jean de
Muzols)
UNE HEURE POUR SOI (Andrézieux)
VELORAIL DU VELAY (Chambon
/Lignon)
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Pêle Mêle
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Pêle mêle
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“Cette semaine était juste incroyable, pour“Cette semaine était juste incroyable, pour
moi un seul point négatif: beaucoup tropmoi un seul point négatif: beaucoup trop
courte ! j'aurais adoré profiter plus du groupecourte ! j'aurais adoré profiter plus du groupe
et des encadrants alors merci beaucoup ! "et des encadrants alors merci beaucoup ! "

Pour terminer ce numéro spécial
quelques témoignages et retours des
participants et de leurs parents:
"C'était une super expérience, qui
m'a permis de découvrir un nouvel
univers passionnant merci "
"Les oranges c'étaient les meilleurs
(et ils le sont toujours #force
orange) "

"C'est super on a pu faire
connaissance"

"Merci à l'Enise et aux encadrants
pour cette super semaine"

"L'ambiance super !! Le tout était
génial ! L'esprit de groupe et le projet
aussi ! "
"

"Encore une fois merci beaucoup
pour ce stage !!! ( je pense que je
ne dirais jamais assez merci) (merci
aussi pour l'hébergement !)
Ce stage va clairement rester encré
dans ma mémoire:
il nous à permis d'apprendre tout en
nous amusant et travaillant sur des
projets très intéressants, de mieux
appréhender les travaux de groupes
et la prise de parole en publique et
surtout nous à permis de faire de
superbes rencontres ( élèves,
étudiantes et encadrants !!)
Alors encore MERCI !
PS: Force orange !!!!

Merci aussi aux équipes
de l'Enise et à sa
Direction qui nous ont
permis de l'organiser, nous
ont accueillis, aidés pour
les activités, les visites, les
repas, le nettoyage...
Merci enfin à Elise et
Delphine, deux élèves
ingénieurs Enise, qui ont
encadré les groupes avec
Mr Marcon , Mr Lac et
Mme Gazounaud, Bernard
Giraudet et Thibault
Foulier.
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