
Mardi 29 Octobre 2019 de 9h à 17h 

EPITA INSIDE  
Ateliers 100% immersifs  

Une journée 100% immersive, pour vous plonger au cœur de l’Intelligence Informatique et 

une belle occasion de vous glisser dans la peau d’un(e) élève ingénieur(e), découvrir l’école, et 
ainsi, faire le meilleur choix d’orientation après votre Terminale. 
 

Inscrivez-vous à 5 ateliers au choix parmi ceux-ci-dessous : 

ATELIER N°1 
 

«Spider  
Master» 

 

 
Programmez un robot 
araignée à 4 pattes, 
afin qu’il soit capable 
de se déplacer et d’ef-
fectuer des trajectoires 
prédéfinies. Saurez-
vous relever le défi et 
programmer votre ro-
bot pour lui faire faire 
une exploration en 
autonome ? 

ATELIER N°3 
 

«Un monde  
derrière 
l’image» 

 
Venez vous initier au 
traitement d’images ! 
Comment une image 
est codée ? Transfor-
mée ? Filtrée ? Dé-
couvrez grâce à l'infor-
matique comment ce-
la est possible ! Dé-
couvrez un monde 
derrière l'image...  

ATELIER N°4 
 

«Chapeau blanc 
vs Chapeau 

noir ?» 

 

Initiation au hacking 
éthique, sans aucun 
prérequis. Des défis 
vous seront propo-
sées, dans un environ-
nement linux. De quel 
côté vous préférez 
être ? 

ATELIER N°2 
 

«Entre la réalité 
et le virtuel» 

 
  
Découvrez la réalité 
virtuelle et aug-
mentée et tester un 
atelier « Amazon » 
ou monter un mo-
teur d’avion ou dé-
couvrir un lâcher 
de ballons virtuels 
à la façon d’Yves 
Klein !  

ATELIER N°5 
 

Apprenez à 
l’ordinateur à 

« jouer »   
 
Un défi vous attend : 
sur la base du jeu Tic-
tac-toe, venez complé-
ter un programme dé-
jà existant (écrit 
en python) et assurez 
ainsi le bon déroule-
ment du jeu ! 

Cybersécurité, impression 3D, pilotage de Drones, 
réalité Virtuelle, réalité augmentée ... 

PLACES LIMITÉES - INSCRIVEZ VOUS SANS PLUS TARDER ! 
contact@epita.fr ou par téléphone au 01 44 08 01 89  

ou via le site www.epita.fr/journees-immersion 
Événement réservé aux lycéen(ne)s de Premières et Terminale S et STI2D. 

EPITA 
14/16 rue Voltaire  
94270 LE KREMLIN BICÊTRE 
Tél.: 01 44 08 01 01  
Site : www.epita.fr  


