
BESCHREIBUNG DES FRANZÖSISCH-DEUTSCHEN PROJEKTES :  Wissenschaftliche und Kulturelle Öffnung

DESCRIPTION DU PROJET FRANCO-ALLEMAND : Ouverture Culturelle et Scientifique

ROBORAVE GERMANY 

vendredi 15 Novembre 2019 au Mardi 19 Novembre 2019 ( 4 nuits)

(Allemagne – proche frontière avec Basel))

Coût du séjour par élève : 140 € environ (à mettre à jour tarif SNCF Groupe)

12 élèves concernés

> date du Concours : samedi 16  & Dimanche 17 Novembre 2019 – Lundi 18 : journée Culturelle Franco-
Allemande 

> lieu : Llörach (Allemagne)   https://www.roborave.de/fr/ 

> Type d’hébergement : Auberge de jeunesse allemande

Repas : 

- petit déjeuner à l’auberge de jeunesse

- déjeuner : pique nique (jour du concours pique nique pris en charge par l’organisateur)

- Dîner : repas en restaurant

Transport : 

- TGV Lyon Part-dieu > Bâle (Basel)  > Lyon Part-Dieu  (TGV+ TER environ 4h au total)

Horaires  TGV :

A confirmer  ultérieurement

Concours  : catégories écoles élémentaire / collège / lycée

2 jours Samedi 16 + dimanche 17 

Lundi 18 : 1 journée culturelle 

Mardi 19 : Voyage Retour en France 

https://www.roborave.de/fr/


Objectifs de la journée Culturelle Franco-Allemande : LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 :

échanges entre élèves : lancement du projet de coopération scientifique Franco-Allemand : 

> présenter le projet de développement d‘un robot Pompier fruit d‘un coopération Franco-Allemande

> Intégrer dans les choix de conception des capteurs de la marque Franco-Allemande SICK SENSOR
   Intelligence partenaire du projet de coopération.

> développer deux propotypes de conception commune (1 en France et 1 en Allemagne) (délai 6 mois de
    travail de Nov 2019 > MAI 2020 pour présenter un prototype le plus avancé …..pas grave si pas terminé)

> Présenter ces 2 robots à RoboRAVE France Lyon-Saint-Priest en 2020 lors de l‘épreuve Fire Fighting
  Challenge + Présenter ce robot Innovant sur l‘epreuve : Innov‘BOT (innovation scientifique et  
  technologique)

Epreuves du concours auxquelles peuvent participer les élèves lors de RoboRAVE GEMANY :

(1) AMAzing : Robot programmable sans capteur qui doit réussir un parcours le plus rapidement possible sans tomber

(2) Line Following : Un robot suiveur de ligne, qui doit détecter une boite en fin de parcours, s’arrêter devant, verser 
un maximum de balles de ping pong en revenir au début du parcours pour recharger en balles et recommencer un 
maximum de fois en 3 minutes (1 balle = 1 point)

(3) Jousting  : Combat de Joute

(4) Fire Fighting (Robot pompier qui doit détecter une flamme, s’en approcher et déclencher un système pour
l’éteindre.

https://www.roborave.de/fr/



Schritt 1 / Étape 1 

Die Projektpartner / Les partenaires 
Name der Institution (bitte keine Abkürzungen) / Nom de l‘institution 

Phaenovum Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck e.V.

Straße, PLZ, Ort / Rue, Code postal, Ville 

Baumgartnerstraße 26a, 79540 Lörrach Land / Pays

Deutschland

Telefon / Téléphone 

0049 7621 5500100

Name, Vorname des gesetzlichen Vertreters / Nom, Prénom du responsable légal 

Martin, Helga 

E-Mail-Adresse / Adresse électronique 
martin@phaenovum.de

Rechtsform / Forme juridique de l’institution

e.V. eingetragener Verein (gemeinnützig)

Homepage (wenn vorhanden) / Site Internet (si existant) 

www.phaenovum.eu
__________________________________________________________________________________

Projektverantwortlicher / Responsable de projet au sein de l’institution
Name, Vorname / Nom, prénom 

Martin, Helga

Telefon / Téléphone

0049 7621 5500106

E-Mail-Adresse / Adresse électronique

martin@wfl-loerrach.de

mailto:martin@phaenovum.de
mailto:martin@wfl-loerrach.de


Schritt 2 / Étape 2 

Informationen zum Antragsteller, Partner 1 / Institution requérante, Partenaire 1 

Name der Institution (bitte keine Abkürzungen) / Nom de l‘institution (pas d’abréviations svp) 

collège Colette (middle school) + ARRETECH

Association Régionale de Robotique Educative et Loisirs TECHnologiques 

Adresse / Adresse 

23, rue Colette 69800 Saint-Priest FRANCE  

Land / Pays 

FRANCE 
Telefon / Téléphone 

0033 658 851 598
E-Mail-Adresse / Adresse électronique 

omoussi@ac-lyon.fr

Rechtsform / Forme juridique de l’institution 

Non-profit-association 

Homepage (wenn vorhanden) / Site Internet (si existant) 

https://collegecolette.blogs.laclasse.com/

www.arretech.fr

Name, Vorname des Projektverantwortlichen / Nom, prénom du responsable du projet 

MOUSSI Ouissem  (enseignant de technologie)

E-Mail-Adresse des Projetverantwortlichen / Adresse électronique du responsable du projet omoussi@ac-
lyon.fr 
Telefon des Projetverantwortlichen / Téléphone du responsable du projet

0033 658 851 598

Name des zweiten verantwortlichen Professors / Nom, prénom du deuxième professeur :

HOFFMANN Anne-Rose (Professor von deutscher Sprache )

ahoffmann@ac-lyon.fr

mailto:omoussi@ac-lyon.fr
http://www.arretech.fr/

