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Lancement du Concours Ecole Chez Soi
La direction de l’ Ecole Chez Soi souhaite placer ses élèves au centre des festivités pour
ses 120 ans. En lançant ce concours, elle invite ses actuels et anciens élèves à participer
à cet évènement, quel que soit leur niveau ou leur spécialité : bâtiment, travaux publics,
aménagement, immobilier, topographie, paysage… Le Grand jury, composé de Monsieur PierreChristophe Baguet, Monsieur Didier Ridoret, Monsieur Jean-Michel Bourgois, Président de l’
Ecole Chez Soi et de représentants d’entreprises du secteur du BTP, jugeront les projets sur
les critères suivants : créativité et originalité de l’œuvre, mise en forme de l’idée et qualité de
réalisation du projet.
A partir du 15 septembre 2010, les élèves et anciens élèves pourront s’inscrire jusqu’au 1er
décembre. Ils auront ensuite trois mois pour élaborer un projet (type maquette, vidéo, croquis,
plans….) sur la thématique du concours et le soumettre au Jury académique.
La remise officielle des prix aura lieu lors de l’incontournable salon Batimat à Paris en novembre
2011. Tous les partenaires de l’ Ecole Chez Soi seront réunis, ainsi que les membres du jury
et du Grand jury, les professeurs ainsi que les élèves ayant participé au concours. Des prix
seront remis à tous les participants dont un chèque de 5 000€ pour le grand vainqueur.
A propos de l’ Ecole Chez Soi
Institut privé de formation à distance français certifié ISO 9001 : 2008. L’institut propose 130
formations à distance allant du niveau opérateur à celui d’ingénieur. L’institut est spécialisé dans
les métiers de la construction et du cadre de vie.
www.ecolechezsoi.com

Évaluation du site
Site consacré à l'orientation des jeunes. Le site propose des informations concernant les
formations, métiers disponibles, possibilités d'études à l'étranger, ainsi qu'un agenda des sorties.
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