Après-midi d'intégration BTS SIO du 21/09/2018
"Il faut sauver l'étudiant Malik"
Cette année, pour l'intégration BTS, nous avons emmené les étudiants en forêt de Bizy, prendre un bon
bol d'air et les faire travailler par équipe sur un questionnaire basé sur les codes des balises utilisées en
course d'orientation.
C'est ainsi que nous leur avons donné rendez-vous à 14h à un endroit gardé secret. Seule indication :
des coordonnées GPS. L'après-midi a bien commencé car les élèves étaient présents malgré une erreur
dans les coordonnées GPS. C'est donc que le secret n'était pas si bien gardé que cela.
Les documents ont ensuite été distribués aux équipes qui ont dû quadriller la forêt à la recherche des
fameuses balises. L'équipe Linux au top de sa forme a trouvé les 6 balises et les 2 énigmes en 10 minutes
chrono ! Pour les autres, cela a été plus compliqué, entre les problèmes d'orientation et les lectures de
plan aléatoires. Mais le clou du spectacle a été l'équipe Intel qui ne savait pas ce qu'elle cherchait, ayant
oublié de lire les consignes.
Au bout d'une heure, nous cherchions donc Malik, chef de meute de l'équipe Intel. La technologie nous
a permis de le contacter par téléphone mais il était toujours difficile à situer. En donnant de la voix, nous
avons retrouvé l'équipe Intel … bredouille. Après quelques explications, ne s'avouant pas vaincue, elle
est repartie à l'aventure.
Mais au bout d'1 heure 30, le temps imparti étant écoulé, nous avons rappelé Malik et ses amis qui
n'avaient trouvé que 3 balises.
L'après-midi s'est terminé par un goûter en forêt et quelques bons ou moins bons souvenirs, suivant les
personnes.
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Yann et Agnès pour les supports, Lucian pour les répétitions, Sylvia pour les porte-clés 3D,
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… aux étudiants pour avoir joué leur propre rôle.
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