
Madame, Monsieur,

La classe de votre enfant a été sélectionnée dans votre académie pour participer au concours  
« Imaginons le transport du futur » qui réunit 24 classes au niveau national.

Nous tenions donc naturellement à vous présenter en quelques mots ce dispositif qui aborde  
la pédagogie sous un angle à la fois nouveau et motivant. Un dispositif qui offre également à ceux  
qui y participent une occasion de découvrir les sciences autrement et pourquoi pas, aussi,  
de se découvrir une future vocation.

Un dispositif pédagogique ludique axé sur les sciences

Le dispositif « Imaginons le transport du futur » a été créé à la rentrée 2008 par la Fondation 
d’entreprise EADS. Il propose à des classes d’élèves de 6e, 5e ou 4e de réfléchir à ce que sera  
le véhicule aérien ou spatial du futur. 

En fin d’année scolaire, chaque classe présentera le fruit de ses réflexions dans un dossier qui fera 
l’objet d’une compétition au niveau régional puis national avec plusieurs prix à la clé et la possibilité 
pour les meilleures classes d’être invitées à la remise des prix nationaux à Paris.

Une opportunité unique

Chaque classe engagée bénéficiera d’un contact privilégié avec un collaborateur du Groupe EADS 
(EADS, Airbus, Eurocopter, Astrium, Cassidian). Ceci se traduira pendant l’année scolaire par  
la possibilité d’échanges autour du projet des élèves mais également par l’accès en exclusivité  
à une visite d’un des sites industriels EADS.

Les usines Airbus de Toulouse, d’Eurocopter à Marignane ou d’Astrium aux Mureaux sont ainsi 
quelques-uns des sites auxquels pourront accéder les classes sélectionnées.

Un projet éducatif complet

Le concours « Imaginons le transport du futur » valorise l’enseignement des sciences pour susciter  
des vocations pour des carrières scientifiques et techniques. Il fait également bénéficier les élèves  
de la compétence des collaborateurs du Groupe EADS et les aide à se projeter dans l’avenir au travers 
d’un projet concret.

Pour cela, n’hésitez pas à encourager votre enfant et à le soutenir dans l’engagement de sa classe 
et de son professeur, engagement qui le responsabilisera et lui permettra d’acquérir de nouvelles 
connaissances de façon pratique et interactive.

Vous pourrez également, si vous le souhaitez, suivre directement l’actualité du concours en vous 
inscrivant à notre newsletter en ligne sur le site internet www.transport-du-futur.com.

L’équipe du concours « Imaginons le transport du futur »
contact@transport-du-futur.com
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