
Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 59 Ville MARCQ EN BAROEUL

N° attribué 591
Groupe : Urban

N° attribué 592
Groupe : Proto

Adresse mail :

Adresse mail :

Nbr de professeurs impliqués dans le projet :

Nbr d'élèves/étudiants impliqués dans le projet :

Nombre de participations de l'établissement à autres compétitions similaires : 24 14 France   10 Belgique

Année d'obtention

2001

2000

2003

2004

2005

Liste des principaux partenaires et donateurs pour la réalisation du budget de l'équipe 2008/2009

176 km/l  en Urban essence en 2006 2 éme 2éme Prix de Communication

2ème Prix de l'Animation 

1er Prix Equation Climat 

Société LANGLOIS (Bordeaux), Mairie de Marcq En Baroeul, Région Nord pas de Calais

1508 km/l  en Proto diesel en 2002 14 au classement général 1er Prix en catécorie Scolaire

679 km/l en Proto Gaz en 2004 1 er Prix Education Nationale 

Diesel

Chef d'équipe

Nom du second véhicule :

8
30

Meilleurs résultats obtenus Principales récompenses obtenues

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :  BEP- BAC PRO - BTS

Association pour le Développement d'Epreuves Educat ives sur l'Eco-mobilité

AD3E46@orange.fr

Fiche de participation au Challenge EducEco les 4, 5 et 6 juin 2009

Responsable du projet Jean-Michel HERENT jeherent@numericable.fr

Marcq à Puce

Energie embarquée : Essence

Thibaut GUMERY thibgumery@numericable.fr

Lycée Alfrd Mongy 129 rue de la Briqueterie 59700 MARCQ

Nord

Nom du premier véhicule :

Nom de l'équipe : A VOS MARCQ LANGLOIS

AVM Langlois

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Energie embarquée :

Attention  : ce fichier est renseigné à partir des données fournies par le dossier de préinscription, merci de le compléter ou de le modifier pour 
corriger toutes erreurs ou omissions en vue de sa publication

Société LANGLOIS (Bordeaux), Mairie de Marcq En Baroeul, Région Nord pas de Calais

Enoncé des objectifs principaux de l'équipe de projet pour le Challenge EducEco 2009 :

En Urban finir dans les cinq premiers, en prototype finir premier de la catégorie diesel.



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 59 Ville GRANDE SYNTHE
N° attribué 593

Groupe : URBAN
N° attribué

Groupe :

Adresse mail :

Adresse mail :

Nbr de professeurs impliqués dans le projet :

Nbr d'élèves/étudiants impliqués dans le projet :

Nombre de participations de l'établissement à autres compétitions similaires : 3
Année d'obtention

2008

Liste des principaux partenaires et donateurs pour la réalisation du budget de l'équipe 2008/2009

Chef d'équipe

SP95

26 eme/56

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

NORD

Meilleurs résultats obtenus Principales récompenses obtenues

Dominique QUILLIOT
Responsable du projet

Nom de l'équipe :

Permettre aus élèves des classes concernés de construire et améliorer le véhicule existant depuis 3 ans afin de 
s'impliquer dans un projet de développement durable, 

1
8

seconde BEP MVA

LP de l'automobile et du transport

URBAN GS 2
Energie embarquée :

Energie embarquée :

domiquilliot@aol,com
domiquilliot@aol,com

LP AUTO GS

Enoncé des objectifs principaux de l'équipe de projet pour le Challenge EducEco 2009 :

Association pour le Développement d'Epreuves Educativ es sur l'Eco-mobilité

Dominique QUILLIOT

Ville de GRANDE SYNTHE, conseil régional nors pas de calais, enseignes RENE, MBK

AD3E46@orange.fr

Fiche de participation au Challenge EducEco les 4, 5 et 6 juin 2009

Insérer ici une photographie de toute l'équipe de projet avec le nom de l'établissement mis en évidence

s'impliquer dans un projet de développement durable, 

Attention  : ce fichier est renseigné à partir des données fournies par le dossier de préinscription, merci de le compléter ou de le 
modifier pour corriger toutes erreurs ou omissions en vue de sa publication


