Les tracteurs en folie
Dans le cadre de notre BTSA VO nous avons un projet PIC à effectuer.
Au vu des circonstances sanitaires actuelles, la journée portes ouvertes
s’effectuera en virtuel et sur RDV pour ceux qui le souhaitent.
Notre projet devait se dérouler lors de ces journées portes ouvertes, ne
pouvant pas le faire nous allons donc vous présenter notre projet.
Nous avons décidé d’organiser une course de tracteur en plastique, nous
avons trouvé cette activité ludique et qui est aussi en rapport avec la filière.
Nous avons choisi ce projet car il se différencie des autres, il va pouvoir
divertir et faire passer un bon moment aux élèves.
Selon les personnes motivées nous voulions effectuer deux départs de
course .

•

Le premier départ est la flèche bleue, les participants démarrent la
course au stop au dessus du hangar de l’exploitation et finissent leur
course devant le gymnase. Cette course est plutôt courte avec une
belle pente.

•

Le deuxième départ de course est la flèche jaune, les participants
démarrent la course au niveau de la sortie du self et terminent leur
course à l’entrée du lycée. La pente est longue mais pas trop raide,
avec une épingle sur la gauche pour passer le portail.

Déroulement du projet :
Un d’entre nous sera positionné à l’arrivée pour réceptionner les participants
et gérer le chronomètre.
les deux autres seront situés au départ pour donner les consignes de
sécurité, donner le top départ et vérifier qu’il n’y ait pas de triche.
Un classement sera effectué en fin de course ainsi qu’une remise de
médaille

.

En terme de sécurité :
Tous les élèves doivent IMPERATIVEMENT porter le casque pour pouvoir
participer à la course.
Mégaphone pour pouvoir communiquer entre organisateurs pour éviter les
accidents.
Mettre en place des barrières pour stopper la circulation de véhicules.
Prévoir des masques, gel hydroalcoolique et des affiches pour le port du
masque obligatoire.
Nous avons aussi créé une affiche pour que notre projet nous apporte plus
de personnes.
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