Materials Camp
Lycée Paul Guérin, Niort
13-17 Juin 2022
Du lundi 13 au vendredi 17 juin, 15 élèves volontaires de Seconde Générale du Lycée
Paul Guérin à Niort ont eu la chance de participer au premier Materials Camp organisé
par les professeurs, le DDFPT et la proviseure de l’établissement.

Le but du Materials Camp était double: à partir d’une analyse
de fracture, les élèves devaient s’initier ou approfondir leurs
connaissances sur les métaux et les métiers de la métallurgie
tout en participant à un Materials Camp totalement en
anglais.

Pour cela, deux ingénieurs américains (Frauke,
métallurgiste de Los Angeles et Erik de la National
Transportation Safety Board, Washington DC) et deux

accompagnateurs américains (avec le soutien de l’American Society for Materials à Cleveland, Ohio)
et un ingénieur français de l’entreprise niortaise Pierre Guérin étaient invités à ce Materials Camp
pour apporter leur soutien et leur expertise aux trois équipes d’élèves à qui ils servaient de “mentors”.

Le planning était très complet et
alternait des activités pratiques et
théoriques, sans oublier des
activités plus ludiques pour
apporter de la cohésion au
groupe.

Pour chaque activité pratique, les
élèves
devaient
s’organiser,
observer, analyser puis restituer
leurs travaux à l’écrit et à l’oral en
anglais devant les autres équipes.
Le travail en groupe et l'expression orale en anglais étaient omniprésents
pendant toute la durée du Materials Camp.

Une journée à La Rochelle fut entièrement
consacrée à la visite de l’entreprise ALSTOM
et du laboratoire LaSIE afin de compléter les
connaissances et les analyses de fracture
effectuées par les élèves.

A la fin de la semaine, une
restitution
des
différentes
analyses de fracture a été effectuée en anglais par les trois
équipes d’élèves devant les mentors, les parents d’élèves et les
organisateurs du Materials Camp.
Le retour de cette expérience fut très positif pour tous les participants, aussi bien d’un point de vue
pédagogique et linguistique que d’un point de vue humain et professionnel.

L’équipe pédagogique tient à remercier :

