
 
ACCORD – ORGANISATION CHALLENGE étudiants BTS SN 2021/22 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES 

 

La société LEGRAND SNC, société en nom collectif au capital de 7.368.545 euros, dont le 

siège social est sis au 128 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 87045 LIMOGES, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 

389 290 586,  

Représentée par Chrstophe Demazure  en sa qualité de Responsable du service formation , 

dûment habilité aux fins des présentes,  

Ci-après dénommée « LEGRAND »  

D’une part, 

ET  

Lycée XXX 

Lycée XXXX 

Ci-après dénommés les « Etablissements scolaires », représentés respectivement par : 

Monsieur XXX 

Monsieur XXX 

D’autre part,  

 

Ci-après dénommées conjointement les « Parties » ou individuellement une « Partie ». 

 

 

ETANT PREALABLEMENT ENTENDU QUE :  

LEGRAND est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente 

d’infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Il propose des produits et solutions 

pour les bâtiments tertiaires, résidentiels et industriels, et accompagne le développement des 

bâtiments connectés. 

LEGRAND souhaite renforcer son partenariat avec les Etablissements scolaires et participer 

au renforcement de l’attractivité des filières technologiques.  

C’est dans ces circonstances que les Parties ont convenu de mettre en place un challenge à 

destination des étudiants inscrits au sein des Etablissements scolaires.  

 



ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD 

Le présent accord (ci-après l’«Accord ») a vocation à décrire les modalités selon lesquelles 

les Parties ont convenu d’organiser, pour Legrand, et participer pour les établissements à un 

challenge dédié à la  filière systèmes numériques  (ci-après le « Challenge ») à destination 

des étudiants inscrits au sein des Etablissements scolaires.  

 

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU CHALLENGE 

Legrand soumet un Challenge destiné aux BTS SN en groupe bi spécialités de deuxième 

année.  

Conformément au règlement et pour rappel :  

L’option A (Informatique et réseaux) et l’option B (électronique et communications).  

Au sein d’un même établissement ou d’un réseau d’établissements,  

Chaque équipe d’étudiants sera « coachée » par un enseignant référent 

Véritable relais de LEGRAND pour le lycée et ses étudiants. 

Les équipes en compétitions seront composées d’un maximum de six étudiants avec une 

représentation impérative des deux options 

Répartition IR EC à définir par les enseignants. 

Entre début décembre 2021 et le 18 mai 2022 (finale du challenge), trois revues de projet 

obligatoires seront organisées entre les experts LEGRAND, porteurs du thème et les équipes 

en compétition (une quatrième facultative) 

Ces revues seront l’occasion de valider les choix techniques au fur à mesure de l’avancement 

des projets 

Le cahier des charges sera construit par les enseignants en lien avec le thème proposé.  

Il pourra constituer une base de support de l’épreuve E6.2. 

Dans ce cas, il devra répondre aux attentes du référentiel. 

Le projet sera soumis aux responsables de la société Legrand pour acceptation ou 

modification 

Les équipes des académies en compétition défendent leurs dossiers devant un jury composé 

de collaborateurs Legrand, de professionnels de la filière et de membres de l’Éducation 

nationale (corps d’inspections académiques) lors de la finale. 

L’ensemble des présentations devront prévoir une présentation en distanciel et prendre cet 

élément dans la construction de leur projet. 

 

L’Équipe vainqueur 2021/2022 sera alors désignée le 18 mai 2022. 

Chaque membre de l’équipe vainqueur se verra remettre une récompense remise aux 

étudiants sur place si possible , sinon, un envoi des chèques sera effectué aux établissements 

à l’intention  des enseignants responsables .  



Les Etablissements scolaires reconnaissent qu’il relève de leur responsabilité de transmettre 

aux étudiants participants les consignes relatives au Challenge ainsi que les récompenses qui 

s’y rapportent.  

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTICIPATION  

Les étudiants devront ensuite participer au Challenge en respectant les consignes transmises 

par les enseignants et devront notamment réaliser suivant les règles définies en annexe afin 

de traiter du sujet défini par Legrand chaque année en adéquation avec le programme des 

étudiants.  

 

ARTICLE 3 : RECOMPENSE DES GAGNANTS 

Il est convenu entre les Parties que les étudiants désignés gagnants à l’issue du Challenge 

bénéficieront d’une récompense constituée d’un cadeau d’une valeur de 100 euros remis par 

LEGRAND sur place si possible.  

Dans le cas d’une finales effectué en distanciel, Legrand enverra les cadeaux à l’intention des 

enseignants des établissements scolaires. Ces derniers reconnaissent qu’il relève de leur 

responsabilité de transmettre aux étudiants participants les consignes relatives au Challenge 

ainsi que les récompenses qui s’y rapportent.  

 

ARTICLE 4 : DONNEES PERSONNELLES 

Les données personnelles recueillies dans le cadre du présent Jeu-Concours sont traitées 

conformément à la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978 n°78-17 modifiée, et au 

Règlement général sur la protection des données 2016/79 du Parlement européen et du 

Conseil (RGPD). Ces données sont utilisées aux fins de déroulement du Jeu-Concours. 

Tout traitement des données à caractère personnel collectées par le biais de la participation 

au Challenge est effectué sous la responsabilité de Legrand SNC. 

- L’ensemble des données aux étudiants (Nom, Prénom, Etablissement scolaire de 
rattachement) est indispensable à la remise des lots aux gagnants 
 

Sur la base de l’Accord, Legrand SNC collectera et traitera ces données afin de permettre la 

remise des chèques-cadeaux aux gagnants.  

Ces données sont conservées pour une durée maximale de 12 (douze) mois à compter de la 

participation au jeu et sont exclusivement destinées aux services internes de Legrand SNC 
Direction Commerciale France (direction commerciale, service formation, équipe CRM).  
 

Conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD, les personnes concernées 

disposent d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement des données personnelles les 

concernant. Elles peuvent demander à ce que leur traitement soit limité ou s’opposer à leur 

traitement. A leur demande, LEGRAND pourra leur envoyer les données personnelles que 

fournies dans un format facilement accessible. Les personnes concernées disposent 

également du droit de définir des directives relatives au sort des données après leur décès. 

Pour exercer l’un de ces droits, les personnes concernées peuvent à tout moment adresser 

leur demande : 



- Par courrier à : LEGRAND, Service Consommateurs, 128 Avenue du Maréchal De Lattre de 

Tassigny, 87045 Limoges CEDEX 

- par le biais du formulaire de contact à l’adresse suivante : 

https://www.legrand.com/fr/contact.   

La demande sera traitée dans un délai d’un mois à compter de la réception de sa réception.  

Au besoin, ce délai pourra être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du 

nombre de demandes. Dans ce cas, vous serez informé de cette prolongation et des motifs 

du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. 

Aucun paiement ne sera exigé pour l’exercice de vos droits sauf en cas de demande 

manifestement infondée ou excessive. Dans ce cas, LEGRAND se réserve également la 

possibilité de ne pas donner suite à la demande. 

Dans le cas où la personne concernée serait toujours insatisfaite de la réponse, LEGRAND 

rappelle que les personnes concernées peuvent introduire un recours devant la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : https://www.cnil.fr/. 

 

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD  

Les Parties conviennent que le Challenge se déroulera le 18 mai 2022 en présentiel si possible 

ou en distanciel en cas de mesures externes qui rendraient impossible l’organisation sur 

Innoval Limoges . La finale aura lieu à  l’issue d’un travail de coaching effectué durant l’année 

scolaire en partenariat avec Legrand. Le présent Accord a vocation à s’appliquer pour la durée 

du Challenge.  

 

ARTICLE 6 : LITIGE – DROIT APPLICABLE  

Le présent Accord est soumis aux dispositions du droit français.  

En cas litige portant sur l’exécution ou l’interprétation de l’Accord et l’absence de résolution 

amiable du litige, les Parties conviennent de porter celui-ci devant le tribunal compétent 

relevant du ressort de la Cour d’appel de Paris.  

 

Fait en autant d’exemplaires que de Parties, le …………….. à …………………..  

 

Pour les Etablissements scolaires      Pour LEGRAND  

https://www.legrand.com/fr/contact
https://www.cnil.fr/

