HACKATHON
au lycée Dumont d’Urville

Du vendredi 5 avril 15H00 au samedi 6 avril 11H00 Non stop !!!
Une idée de projet proposé par les élèves
de 2nde

Le mot hackathon désigne un
événement où un groupe de
développeurs volontaires se réunissent
pour faire de la programmation
informatique collaborative, sur 24h.
C'est un processus créatif fréquemment
utilisé dans le domaine de l'innovation
numérique

Il aura lieu du vendredi 05/04/2019 à 15 h au samedi 06/04/2019 à 11h. Il consistera à réaliser un programme
informatique en langage Python par des équipes constituées de 2 à 4 élèves. Le sujet sera donné le jour de l’épreuve.
Chaque équipe peut être accompagnée par un parrain extérieur pour l’aider
Il peut s’agir d’un membre de la famille d’un des élèves de l’équipe, d’un étudiant ou de toute personne extérieure
volontaire ayant des connaissances en programmation. Le lycée a des partenariats avec des écoles et des entreprises,
des demandes ont été faites pour trouver des parrains. Néanmoins, les équipes peuvent aussi proposer un parrain.
Le but est de réussir à produire un programme qui fonctionne et qui répondra le mieux possible au sujet donné au
départ de l’épreuve. La meilleure équipe sera récompensée par un jury qui évaluera chaque équipe. Le plus important
néanmoins est de vivre un événement unique avec ses camarades dans le partage et le plaisir de participer. Le
hackathon n’est pas une compétition mais plus un moment d’échange, de partage de
connaissances et de convivialité.
Pour inscrire une équipe:
1-Constituer 1 équipe de 2 à 4 élèves, éventuellement précisez votre parrain si vous en
avez un.
2-Renseignez le formulaire d’inscription
3-Attention bien faire signer à chaque parents (par exemple s’il y a 3 élèves dans l’équipe,
les 3 parents doivent signer)
4-Déposer le formulaire d’inscription dans l’urne à la loge avant le 20 mars.

ATTENTION : Le nombre de place est limité à 40 élèves, le formulaire est à rendre au plus tard avant le 20 mars 2019.

1, 2, 3 codez !!!

