Uzzine : Les locaux temporaires

Un œil sur …

Salles de classe – Salles techniques – Administration – Bureaux

Locaux modulaires : 3 Salles de classe + 4 bureaux

Salle informatique

Salle de TP

L’équipe de direction,
pédagogique et
administrative
Direction
Directrice Générale Chantal
de TURCKHEIM
Services généraux et
équipements Basile DINETY

Un espace de vie étudiante autour des locaux et un parking.

Salles techniques + Espaces de vie (cuisine – détente – sanitaires)

LES EQUIPEMENTS

Salles de classe
Directeur des Etudes et de la
Recherche Yves BLIN

Chaque salle est équipée de 60 places

Responsable du Cycle
Préparatoire Mickaël GRISEL

2 postes de travail par bureau

Bureaux

Uzzine : Le planning des installations

Salle Informatique
30 tables informatiques avec
écrans encastrables de marque QBS
30 unités centrales HP
Ecrans 22 pouces

Enseignants

Toutes les installations sont organisées et planifiées afin d’être
complètement réalisées fin juillet et ainsi de passer des vacances sereines.

Salle de TP

Mathématiques

Installation des salles techniques :

16 Etablis positionnés
en 4 ilots de 4 établis

Lalaina RAKOTONINDRAINY Les locaux ne demandent pas de travaux spécifiques, la cloison mobile
répondant parfaitement à nos besoins tant du point de vue de la séparation
Rafael MARTIN
que de la répartition en termes de surface des 2 salles techniques.
Des travaux en électricité permettront de sécuriser notre matériel
Sciences de l’ingénieur
informatique et nos établis pour les TP et imprimantes 3D.
Mickael GRISEL
Romain LAURO

Installation des locaux modulaires :

+ 1 CAO et mécanique
recrutement en cours

Les travaux de préparation du terrain comprennent :
 La préparation du sol
 La préparation des parkings
 Le chemin d’accès
 L’éclairage du chemin
 La mise en place d’une passerelle pour relier nos 2 espaces

Aéronautique et Spatial
Yves BLIN
Sciences sociales
Chantal de TURCKHEIM

Administration et relations
entreprises
Manuelle GEFFROY

Tous ces travaux sont programmés pour être effectués à partir de la
semaine du 16 juillet avec positionnement des modules cette même
semaine.

LIVRAISONS
Les 1ers équipements seront livrés le 6 juillet ce qui permettra
de commencer l’installation des salles techniques dès cette date.

Le matériel nécessaire pour les TP
 Electronique – analogique et numérique
 Mécanique du point et du solide
 Optique et la physique ondulatoire
 Programmation embarquée sur robots et micro contrôleurs

Ville de Saint-Jean d’Illac
Les logiciels
 CAO (Catia)
 Calculs scientifiques MatLab et Octave
 Simulation numérique Fluent – Patran Nastran
 Calcul de trajectoire orbitale STK
 Pack bureautique

FabLab
3 établis avec 2 imprimantes 3D

Le mobilier des salles informatiques et de TP a été étudié pour pouvoir
également servir de salle de travaux dirigés.

www.mairie-stjeandillac.fr
Les équipements sportifs
Complexe sportif Pierre Fabre
Complexe sportif L’Uzzine
Complexe sportif Les Badines
La plaine des sports André
Maleyran
Le City stade
Le Skate Park

Les associations
La saison culturelle

BUREAU DES ELEVES DU SITE DE BORDEAUX : bde-bordeaux@elisa-aerospace.fr - Retrouvez nous sur Facebook : MonkeyBeer Bde

