
Nogent-le-Rotrou, le 14 novembre 2017

Le Proviseur, M. Cousin, M. Voisin  et M. Dupuis
 à Tous les élèves et étudiants du lycée

Les quinze précédentes éditions des « 24h pour le net plus ultra ! » ont remporté un franc succès auprès des
élèves,  des  personnels,  et  de  nos  partenaires.  Nous  vous  proposons  cette  année  encore  de  renouveler  cette
initiative  et  d’organiser  une  seizième  session  du  concours,  ouverte  à  tous  les  élèves  (y  compris  BTS).  Le
concours se déroulera les mercredi 20 et jeudi 21 décembre 2017.

LES PRÉ-INSCRIPTIONS SONT DONC DÉSORMAIS OUVERTES

CONCOURS « 24H pour le Net plus ultra ! », 16ème édition

Si vous êtes prêts à vous lancer dans cette aventure, vous devez constituer une équipe de trois élèves, et
participer aux présélections qui retiendront les 10 meilleures équipes pour le concours final.

Pour valider votre inscription, vous devez déposer ce document complété et une lettre de motivation
dactylographiée montrant l’intérêt  de l’équipe dans la participation au concours.  Vous devrez également y
joindre une clé USB (support qui vous sera restitué) contenant un site web sur un thème qui vous sera dévoilé :

le mardi 14 novembre à 18h00 sur le site des 24h du net à l'adresse suivante     :  
http://www.remibelleau.com/24hnet/

Voir règlement du site à réaliser pour la pré-sélection en annexe jointe.
Ces documents et la clé USB sont à déposer  auprès du secrétariat de Monsieur le Proviseur :

avant le mardi 12 décembre 2017, 12H.

Le site et la lettre de motivation ne doivent porter en aucun cas mention ni des noms ni des classes des
membres de l'équipe pour respecter l'anonymat des productions.

La  qualité  de  la  production  qui  vous  sera  demandée  lors  du  concours  nécessitera  de  votre  part  une
implication sur 24h non-stop,  sans sortie  autorisée.  Les  qualités  indispensables  à  la  réussite  de votre  équipe
seront : la capacité de travail en équipe, la motivation dans le projet, la maîtrise préalable des logiciels et des
techniques de création de sites (images, animations, …), un esprit de créativité pertinent avec le sujet proposé,
etc.  Vous  devrez  donc maîtriser  l’outil  informatique,  ainsi  que  les  logiciels  et  les  périphériques  associés,  et
composer vos équipes en tenant compte à la fois des capacités techniques et imaginatives de chacun d’entre vous
(les élèves d’une même équipe peuvent appartenir à des classes et à des niveaux différents). Au-delà du travail à
fournir, c’est aussi pour vous l’occasion de vous lancer un véritable défi et de tenter cette expérience inhabituelle,
en restant au lycée pour une nuit inédite dont vous vous souviendrez …! Les repas vous seront bien sûr servis sur
place et un espace repos sera à votre disposition.

Inscription au concours « 24h pour le net plus ultra ! », 16ème édition
NOM PRENOM CLASSE

Pour  tout  renseignement  vous  pouvez  contacter  M.  Cousin  (cousinsimon@yahoo.fr),  M.  Voisin
(same.voisin@gmail.com) ou M. Dupuis (sebastien.dupuis@ac-orleans-tours.fr)

Document complété, à rendre pour le Mardi 12 décembre 2017, avant 12h00, au secrétariat de Monsieur
le  Proviseur,  accompagné  de  la  clé  USB contenant  le  site  réalisé  pour la  pré-sélection  et  de  la  lettre  de
motivation.

Le Proviseur, Les professeurs organisateurs,

M. TOUMOULIN M. COUSIN, M. VOISIN et M. DUPUIS

33, rue Bretonnerie – 28401 Nogent le Rotrou -  02.37.29.30.00  02.37.29.30.26  rbelleau@ac-orleans-tours.fr
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