
Programme des Cordées de la Réussite ISAT 
CAP VERS LE SUP 
Ecole publique d’ingénieurs automobile et transports de Nevers

immersion dans les projets technologiques – ouverture sociale & mixité –
information sur les métiers & formations – participer à une émission radio –

création d’une vidéo ‘’ma vie d’étudiant’’



Présentation du programme 
Cordées de la Réussite
CAP VERS LE SUP 

Les Cordées de la Réussite : c’est quoi ?  

- un partenariat entre un   établissement d’enseignement supérieur et 
des lycées et collèges 

- en Bourgogne, la Cordée avec l’ISAT s’appelle Cap vers le Sup, l’école d’ingénieurs et  de 
nombreux  lycées et collèges de la Nièvre (lycée Jules Renard, lycée Raoul Follereau, lycée Alain 
Colas, collège Adam Billaut, collège Les Loges, collège Les Courlis, collège Louis Aragon Imphy, 
collège  Les Amognes de Saint Benin d’Azy, collège Jean Arnolet de Saint Saulge, collège Claude 
Tillier et René Cassin Cosne sur Loire, Lycée Pierre Gille de Gennes Cosne sur Loire, Lycée 
professionnelle  Jean Rostand Nevers….)

- Pourquoi  :  pour donner aux élèves l’ envie de poursuivre en études supérieures après le Bac, 
 pour les  accompagner dans leurs  projets d’orientation  pour échanger avec eux sur nos    

propres expériences d’étudiants 
- Comment : en = intégrant les élèves  dans les équipes de projets technologiques étudiants à  
l’ISAT : monoplace de course, voiture de rallye électrique, kart, kart cross, bolide écologique, moto 
électrique, navette hydrogène, vol à voile, véhicule pour course de côte…



Calendrier prévisionnel pour toutes les actions à l’ISAT 

Horaires : 

• 9 h à midi 
• 13 h 30 à 17 h 

• mercredi 30 novembre 2022
• mercredi 14 décembre 2022
• Samedi 25 février 2023 JPO ISAT 
• mercredi 8 mars 2023
• mercredi 29 mars 2023
• mercredi 26 avril 2023
• mercredi  10 mai 2023



Calendrier prévisionnel pour les  actions ISAT et Elles bougent

• 21 novembre : visite ARQUUS avec 20 collégiennes des COURLIS de Nevers pendant la semaine de l’industrie
• 8 décembre : Elles bougent pour l’orientation avec les ambassadrices qui témoignent dans les collèges et lycées 
• 9 mars : participation au salon Global Industriel à Lyon, l’industrie de demain
• 22 ou 23 mars : challenge Innovatech pour les lycéennes, étudiantes et marraines Elles bougent 
• 6 avril : journée Elles bougent du numérique
• 23 mai : journée Elles bougent des métiers de l’Océan
• 15 juin : participation au salon  VIVATECH à Paris (start-ups, innovation et nouvelles technologies)
• 22 juin : participation au salon international du Bourget de l’air et de  l’espace



Immersion dans les projets technologiques de l’ISAT

Séance type d’observation  

• Visite d’une école d’ingénieur et du laboratoire de 
recherche 

• découverte du projet 
• CAO / simulation / modélisation 3D
• Séances d’essai
• Découverte outils d’usinage et FAO  
• Recherche sponsors et communication
• Initiation à l’électrique, électronique, programmation, 

mécanique, mécanique du vol



Sensibilisation aux formations et métiers scientifiques et  
technologiques en recherche de talents féminins –
présentation des métiers d’ingénieur et ingénieure

Séance type

• Présentation de l’association Elles bougent, association de 
délégation de service public pour sensibiliser les jeunes femmes 
aux métiers de l’industrie et du numérique 

• Rencontres avec des techniciennes, ingénieures, chercheuses 
avec échanges et témoignages sur leur expérience et métier

• Rencontres avec des ingénieurs diplômés ISAT pour échanger sur 
leur métier  

• Echanges avec le Pôle du Véhicule du Futur, pôle de compétitivité 
de Magny-Cours 



Sensibilisation aux formations du supérieur 

Séance type

Rencontre avec l’association De La Nièvre Aux Grandes Ecoles, 
l’INSPE de Nevers, l’UFR de droit de Nevers, le Polytechnicum
de l’université de Bourgogne et Franche Comté pour les 
formations d’ingénieur et de manager, le Campus Connecté de 
Nevers  



Atelier prise de parole en public 

Séance type

Participer à une émission radio sur BAC FM avec une ou 
plusieurs équipes projets



Atelier création d’une vidéo ‘’ma vie d’étudiant.e’’

Séance type sur une  journée complète 

En équipe mixte d’étudiants et d’élèves des cordées, et accompagné par 
des experts du multi-média, les élèves et les étudiants créent une vidéo de 
2,5 minutes sur les visions croisées  des collégiens/ lycéens   et des 
étudiants sur les études supérieures, la vie d’étudiant… 



Détail  des projets technologiques de l’ISAT

Les projets technologiques proposés par l’ISAT 
Le mercredi en journée complète ou demi journée 



L’ISAT Eco-marathon

5 DEPARTEMENTS AU SEIN DU PROJET:

Liaison au sol
Châssis et Monocoque
Groupe Motopropulseur Thermique
Groupe Motopropulseur Electrique
Communication

L’objectif est de créer des prototypes capables de parcourir le 
plus de kilomètres possible avec un minimum d’essence.

Le record de l’ISAT est de 2561 Km.

Essence

Electrique Ethanol

Contraintes 17
Etudiants

2 prototypes 
roulants

1 prototype en 
conception

2 contraintes
Effectifs



12

Conception et fabrication 
d’une voiture de rallye 100 % 

électrique  

 400 chevaux
 4 Roues motrices 
 Batteries immergées et interchangeables





Isat Hill Climb Racing

• Un projet innovant développant un véhicule  
hybride en course de côte

• Un prototype offrant des performances hors 
normes avec 300cv (électrique et thermique) 
pour un poids de 600kg

Sujet de découverte

 Fonctionnement du projet
 Dimensionnement et étude technique
 Conception du modèle 3D
 Etude de la production
 Fabrication





EMI 
Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports

Conception d’un prototype moto par une 
équipe de 10 étudiant.e.s







Merci pour votre attention !

Contact cordées de la réussite ISAT :
Carolyn Assencio – carolyn.assencio@u-bourgogne.fr – 03 86 71 50 50 

mailto:carolyn.assencio@u-bourgogne.fr

