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LEGRAND CAMPUS 2020-2021
RÈGLEMENT

Destiné aux BTS SN en groupe bi spécialités de deuxième année
L’option A (Informatique et réseaux) et l’option B (électronique et communications).

Pour une académie
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 2020 et le 19 mai 2021 (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
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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

Il sera soumis aux responsables de la société Legrand pour acceptation ou modification

Ce cahier des charges devra :

▪ recouper l'ensemble des exigences liées à la formation et à l'évaluation du projet.

▪ Être soumis à la commission de validation académique des projets selon les modalités ordinaires.

Elles devront comporter un environnement caractéristique d’une application appartenant aux champs

technologiques du BTS SN. Le cahier des charges précisera clairement les besoins des utilisateurs, il

est nécessaire d’utiliser la norme NF X50-151, qui permet l'expression fonctionnelle des besoins. Pour

la description du projet, on pourra s’appuyer sur une description SysML ou UML . Les contraintes de

réalisation devront être clairement prises en compte par l'équipe et spécifiées dans le dossier de

présentation, notamment les:

▪ • contraintes financières (budget alloué) ;

• contraintes de développement (matériel et/ou logiciel imposé) ;

• contraintes qualité (conformité, délais,…) ;

• contraintes de fiabilité, sécurité.

LEGRAND CAMPUS 2020-2021
RÈGLEMENT
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LEGRAND CAMPUS 2020-2021
CALENDRIER

En situation de Post COVID, la finale sera prévue en présentiel si possible ou par visioconférence en cas

de situation sanitaire dégradée,

1 – Septembre 2020

LEGRAND propose une thématique générale.

2 – Fin septembre à fin octobre 2020

Les équipes EC+IR proposent une ou plusieurs applications et un cahier des charges à LEGRAND.

LEGRAND accepte les cahiers des charges proposés par les équipes, ou demande des évolutions

pour une validation.

4 – Fin octobre 2020

Les équipes proposent des contrats étudiants à partir du cahier des charges validé.

5 – Novembre 2020

La commission inter académique valide les contrats. Les inscriptions ne seront effectives qu’à l’issue

des commissions inter académiques de validation des projets de l’épreuve E62.

6 – Décembre 2020 à janvier 2021

Distribution des matériels LEGRAND dans les établissements.
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LEGRAND CAMPUS 2020-2021
CALENDRIER

7 – Du 11 au 15 janvier 2021

Première revue de projet en visio-conférence à l’issue de laquelle les 10 équipes seront retenues pour

participer à la finale à Limoges. L’évaluation se fera sur la compétences du référentiel « Analyser »

conformément à la grille fournie dans ce document. Les équipes non retenues poursuivront le projet dans

leur établissement.

8 – Du 9 au 11 mars 2020

Deuxième revue de projet.

9 – Du 4 au 8 mai 2020

Troisième revue de projet

10 – Le 19 mai 2020

FINALE à Innoval LIMOGES ou en visioconférence,

L’ensemble des présentations devront donc prendre cet élément dans la construction de leur projet
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LEGRAND CAMPUS 2020-2021
FINALE

19 MAI 2021

La finale aura lieu à Innoval Limoges ou en visioconférence

Le jury siègera de 9h à 16h

Délibération et remise des prix de 16h à 16h30

Les frais d’hébergement et de restauration seront pris en charge par LEGRAND

Les équipes des académies en compétition défendent leurs dossiers
devant un jury composé de collaborateurs Legrand et de membres
de l’Éducation nationale (corps d’inspections académiques ) lors de
la finale.
L’Équipe vainqueur 2020/2021 sera alors désignée.

Chaque membre de l’équipe vainqueur se verra remettre une
récompense et un trophée sera remis à l’établissement ou aux 2
établissements des étudiants vainqueurs.
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LEGRAND CAMPUS 2020-2021
ÉVALUATION

COMPETENCES CRITERES DE REUSSITE

Analyser (évaluée lors de la première revue de projet)

Formaliser le cahier des charges.

Le ou les enjeux sociétaux sont présentées de manière cohérente 

Le besoin est clairement énoncé 

Les problématiques techniques sont spécifiées au regard du besoin

Concevoir

Identifier les solutions existantes de l’entreprise. Des solutions existantes sont identifiées 

Identifier des solutions issues de l’innovation technologique. Les innovations technologiques sont présentées 

Réaliser la conception détaillée du matériel et/ou du logiciel.
Les choix technologiques sont pertinents et justifiés

La conception est cohérente entre les deux options

Réaliser

Produire un prototype logiciel et/ou matériel. A/P Le prototype est fonctionnel.

Valider le prototype. Le prototype permet la validation du ou des éléments du cahier des charges

Communiquer

Présenter et argumenter des démarches et des résultats
Y compris sous forme digitale 

Le choix de la démarche retenue est argumentée

Les réponses aux membres du jury sont pertinentes 

Décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant 
des outils de représentation et de description adaptés

La description du principe ou de la solution est synthétique et correcte

Les outils de communication utilisés sont pertinents 

Les interventions sont reparties de manière équilibrée
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LEGRAND CAMPUS 2020-2021
ÉVALUATION

CHAQUE CRITERE SERA EVALUE SUR QUATRE NIVEAUX

0 1 2

Non observé

3

Très bien 

Le travail des étudiants sur le cahier des charges sera évalué lors de la première revue de projet, sur la
base d’un document transmis.
En matière de communication , il sera demandé à chaque équipe de produire pour la finale un
document de synthèse destiné « au client » afin de lui « vendre » le projet :

- son originalité , ses atouts ..
- éléments relatifs aux choix techniques effectués ..

La présentation orale en finale, devant le jury, se fera sur une durée de 30 min décomposées en 15 min
de présentation plénière avec un support média adapté et de 15 min destinées à la présentation
physique des démonstrateurs (maquettes).

Un prix sera remis à l’équipe gagnante.


