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Le concours Ecole chez Soi est ouvert

Depuis le 15 septembre, les anciens et actuels élèves de l'institut de formation à distance
spécialisé dans les métiers de la construction et du cadre de vie peuvent s'inscrire pour
participer au concours « 2130, dans 120 ans : imaginez l'habitat et le cadre de vie de demain ».
La remise des prix aura lieu sur le prochain salon Batimat, en novembre 2011.
Ecole chez Soi , qui fête cette année ses 120 ans, a lancé un concours intitulé « 2130, dans
120 ans : imaginez l'habitat et le cadre de vie de demain ». Sous le parrainage du maire de
Boulogne-Billancourt, Jean-Christophe Bréguet, et du Président de la fédération française du
Bâtiment (FFB), Didier Ridoret, les étudiants, qui peuvent s'inscrire jusqu'au 1er décembre
2010, devront plancher sur ce thème et présenter un projet type maquette, vidéo, croquis
ou plans.Un jury académique, composé notamment d'enseignants d' Ecole chez Soi ,
sélectionnera les dix meilleurs projets et décernera un prix spécial HQE. Puis, un Grand Jury
auquel participent des représentants d'entreprises du BTP, élira les 6 lauréats qui pourront
exposer leurs travaux sur les sites internet d' Ecole chez Soi ainsi qu'à l'espace Landowski de
Boulogne (92) du 26 septembre au 14 octobre 2011.
Enfin, la cérémonie officielle de remise des prix se tiendra lors de l'édition 2011 du salon Batimat
à Paris. Le grand vainqueur repartira avec un chèque de 5.000 €.

Évaluation du site
Ce site diffuse l'actualité du secteur de la construction sous forme de brèves et d'articles. On
trouve également ici quelques présentations de produits. Le site diffuse en outre un agenda des
événements.
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