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MATIERE INFORMATION ENERGIE 

JBF09
Note
Formulé par le client avec un vocabulaire non technologue. Apporte toujours une réponse à une problématique (sociétale, environnementale, économique).Consiste bien souvent en :l’amélioration d’un produit existant, suite à une révision du cahier des charges initial;la création d’un nouveau service répondant à des attentes fortes ;une initiative personnelle, prospective et visionnaire (prise de risque).

JBF09
Note
De manière plus globale et généraliste il faudrait, qu'une personne en situation de handicap puisse monter en toute sécurité sur une trottinette stabilisée à l'arrêt et qu'il puisse utiliser la trottinette en dynamique sans stabilisateur.
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Annexe 9 à la note de service n° 2014-132 du 13 octobre 2014 - série STI2D - Épreuve de projet en 
enseignement spécifique à la spécialité (Bulletin officiel n° 39 du 23 octobre 2014)

Établissement :  LGT MIREPOIX 
Spécialité :   Année scolaire : 

Nombre d'élèves concernés :   
Nombre de groupes d'élèves : 

Noms et prénoms des enseignants responsables : 

La présente fiche est établie en vue de la validation des projets au niveau académique, en début d'année de classe terminale. 
Elle est complétée par un document précisant la répartition prévisionnelle des tâches collectives, individuelles et sous-traitées, 
par groupe d'élèves. Les groupes sont désignés par des lettres (A, B, C, etc.) et leur effectif est indiqué. 
Le projet présenté est celui sur lequel est évalué le candidat dans le cadre de l'épreuve de projet en enseignement spécifique à 
la spécialité. Il est prévu pour être conduit en 70 heures environ.  

Visa du chef d'établissement, date     Visa du ou des IA-IPR, date 

Origine de la proposition 
Énoncé général du besoin 

Contraintes imposées au projet 

Intitulé des parties du projet confiées à 
chaque groupe 
Énoncé du besoin pour la partie du projet 
confiée à chaque groupe 

Production finale attendue 
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Fiche de validation du projet


	theme societal: [Santé]
	enjeu: Permettre à une personne handicapée d'utiliser la trottinette en toute sécurité.
	Problème: Une personne handicapé moteur avec des problème de déséquilibre utilise une trottinette electrique mais elle chute fréquemment lors des phases d'arrêt et de freinage. 
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	année concernée: [2020]
	lycée: LGT MIREPOIX
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	intitulé projet: Le stabilisateur de trottinette électrique
	ELEVE A: [ITEC]
	ELEVE B: [EE]
	ELEVE C: [SIN]
	ELEVE E: [.....................]
	coche EE: Oui
	coche itec: Oui
	coche sin: Oui
	coche ac: Off
	Text17: Prof1, Prof 2, prof 3, prof 4
	production: - Bilan de l'impact environnemental obtenu, - Maquettes numériques et prototypes des solutions retenues, - Retour d'expérience et conclusion sur la validité des solutions en regard du CDCF.
	Énoncé général du besoin: - Assurer de façon automatique le déploiement d'un stabilisateur lors de l'arrêt.- Commande manuelle et automatique d'un vérin électrique qui assure la motorisation de la béquille
	Contraintes imposées au projet: - coût maximal : 500 Euros- Vérin électrique pilotant un système mécanique de basculement de la béquille.                                                                                                         -  L’unité de traitement est assurée par des Carte Arduino - Prendre en compte les contraintes de recyclage des matériaux
	NBRE GROUPE: 1
	origine de la proposition: Elève de1ère STI2D 
	Intitulé des parties: - Voir Fiche annexe
	TACHE ELEVE A: Eco-concevoir et prototyper l'implantation de la partie intégration du stabilisateur
	TACHE ELEVE B: Motoriser et embarquer l’énergie permettant le fonctionnement du système de stabilisation
	TACHE ELEVE C: Gérer toute la partie automatisation du stabilisateur
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	Besion initial: Un élève de première en STI2D a un frère handicapé moteur (problème de déséquilibre et de lenteur sur les réflexes dynamiques). Lorsqu'il utilise sa trottinette électrique son frère chute fréquemment lors des phases d'arrêt et de freinage. Il souhaiterait équiper la trottinette d'un système d'assistance pour la stabiliser pendant ces phases.
	mission: Stabiliser la trottinette junior dans les phases de freinage, d'accélération et d'arrêt en mode automatique ou en mode manuel pour empêcher le basculement.
	Image23_af_image: 
	Dropdown21: [Diagramme de contexte]
	Dropdown211: [Diagramme de cas d'utilisation]
	matiere: Oui
	enegie: Oui
	information: Oui
	Dropdown212: [Diagramme d'exigences]
	Image26_af_image: 


