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Dans le cadre de l’inspection pédagogique régionale de mathématiques, une 
formation à la programmation de robots humanoïdes est proposée aux enseignants 
de la filière Informatique et Sciences du Numérique (ISN) en Bretagne. La 
première séance se tiendra le 12 février 2014 à l’ENIB avec des enseignants des 
lycées Kérichen, Vauban, Amiral Ronarc’h, Charles de Foucauld et lycée Naval de 
Brest et Félix Le Dantec à Lannion.

Ces enseignants reviendront ensuite dans les locaux de l’école avec leurs propres 
élèves de Terminale, pour leur dispenser les bases de la robotique humanoïde 
dans une salle de travaux pratiques de 15 robots humanoïdes mis à disposition 
par l’ENIB.

Parallèlement, L’ENIB a proposé à 3 lycées brestois d’immerger leurs élèves de 
seconde, première et terminale dans les laboratoires de recherche où ils reçoivent 
une approche des Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS).

18 élèves du lycée Kérichen suivent une formation d’électronique leur permettant 
de découvrir les principes de transmission d’information. Ils sont guidés par des 
élèves ingénieurs de l’ENIB et des chercheurs du laboratoire d’électronique.

12 élèves de seconde du lycée Vauban s’initient à la 3D par la réalisation d’un projet 
d’infographie. 16 élèves de première participent à la création d’un clip vidéo de 
deux minutes sur le thème des déchets marins entièrement réalisé en images de 
synthèses dans le but de participer au concours européen MARLISCO.

15 élèves de Terminale du lycée Vauban découvrent les champs d’application de la 
réalité virtuelle au Centre Européen de Réalité virtuelle (CERV).

24 élèves de seconde du lycée de l’Harteloire découvrent les facettes du métier 
d’ingénieur, à travers des laboratoires et ateliers mécatroniques.

À PROPOS DE L’ENIB 

Créée en 1961, l’ENIB est une école publique d’ingénieurs du Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, dirigée par Jacques Tisseau depuis 2008. L’établissement est 
situé sur le site du Technopôle Brest-Iroise, regroupant laboratoires de recherche et entreprises 
des secteurs de haute technologie. Membre du groupe des ENI, l’école propose une formation 
d’ingénieurs généralistes à finalité professionnelle dans les domaines des STIC (électronique 
et informatique) et de la mécatronique. L’ENIB est habilitée par la Commission des titres 
d’ingénieur (CTI) et labellisée EUR-ACE (accréditation des formations d’ingénieurs en Europe). 
Membre de l’Université européenne de Bretagne (UEB) et des pôles de compétitivités «Images 
& réseaux» et «Mer Bretagne», l’ENIB mène au sein de ses deux laboratoires de recherche, Lab-
STICC et LBMS, des activités axées sur la réalité virtuelle, les télécommunications optiques et 
les matériaux et systèmes adaptatifs.
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