Communiqué de presse

Première édition des Trophées NSI : 7 projets de lycéennes et lycéens,
réalisés dans le cadre du programme de l’enseignement de spécialité
« Numérique et Sciences informatiques » (NSI), récompensés le 7 juin
Paris, le 08 juin 2022
Lancée le 26 janvier dernier, les Trophées NSI se sont achevés ce mardi 7 juin 2022 avec la cérémonie
de remise des Trophées, à l’occasion de laquelle les projets lauréats de cette première édition ont été
annoncés. L’événement s’est tenu dans le cadre de la journée nationale « Numérique et Sciences
Informatiques », dédiée à la valorisation des parcours et des métiers dans le numérique et les sciences
informatiques, auprès des jeunes. Plus de 100 personnes ont assisté à ce nouveau rendez-vous phare
de l’écosystème numérique.
La cérémonie a été introduite par M. Edouard Geffray, Directeur général de l'enseignement scolaire
(Dgesco), au ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et Mehdi Houas, Président de
Talents du numérique, association œuvrant pour l’attractivité des métiers et des formations du
numérique. Ils ont salué le succès de cette première édition. 209 projets ont été déposés, 93
projets d'élèves de Première et 116 projets d'élèves de Terminale. 22 territoires (régions
académiques, académies franciliennes, lycées français à l’étranger – AEFE et collectivités d’outre-mer)
ont été mobilisés, avec l’organisation de 22 finales régionales du 5 au 31 mai.
Lors de cette finale nationale, les lauréats des finales régionales concourraient et sept trophées ont
été remis aux projets suivants :
•
•
•
•
•
•
•

« SnowFake », porté par des élèves du Lycée Claudel d’Ottawa, le Trophée du meilleur projet
de Première ;
« Pytris », porté par des élèves du Lycée Henri Moissan de Meaux, le Trophée du meilleur
projet de Terminale ;
« BeforeTIOBE », porté par des élèves du Lycée Pierre Corneille de Rouen, le Trophée spécial
du jury ;
« Kensuke Koike Pyxelator », porté par des élèves du Lycée international de Tokyo, le
Trophée de la créativité ;
« Ridiculus Cartonus, voyage au pays d’Ikéäs », porté par des élèves du Lycée Boussier de la
Seyne sur Mer, le Trophée de la mixité
« EduCovoit’ », porté par des élèves du Lycée Joseph Vallot de Lodève, le Trophée de la
citoyenneté ;
« RISC », porté par des élèves du Lycée Théophile Roussel de Saint-Chély-d'Apcher, le
Trophée de l’ingénierie.

Les partenaires et organisateurs de l’événement félicitent chaleureusement les équipes lauréates
pour leur investissement et saluent leur engagement et la qualité de leurs projets, très inspirants ! Ils
remercient également l’ensemble des équipes des 209 projets ayant concouru pour leur implication à
cette belle opération. Ils souhaitent également saluer et remercier l’ensemble des enseignants de NSI,
des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR), des délégués académiques
au numérique éducatif (DANE), qui se sont mobilisés pour faire connaître ce concours, constituer les
équipes, élaborer/déposer les projets, organiser les jurys régionaux et les finales régionales. Ils
remercient également l’équipe de Talents du numérique pour l’organisation pratique de l’ensemble
de ce projet.
Nous vous donnons rendez-vous en début d’année 2023 pour la prochaine édition des trophées NSI !
En attendant, vous pouvez retrouver les projets et vidéos des lauréats régionaux et nationaux sur
trophees-nsi.frhttp://www.trophees-nsi.fr/ pour revivre les émotions de l’édition 2022.
Les Trophées NSI ont été imaginés et portés par l’ensemble des organisations suivantes :
•
•
•
•
•

Organisations professionnelles : Atlas, Numeum, Cigref, CINOV Numérique
Associations de l’écosystème numérique : Talents du Numérique, Femmes@numérique,
AEIF
Enseignement supérieur : Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d’Ingénieurs
(CDEFI), Conférence des Grandes Écoles (CGE), France Universités
Recherche et sociétés savantes : Inria, la Fondation Inria, la Société Informatique de France,
le CNRS
Orientation – Formation : Onisep

Les Trophées NSI bénéficient également du soutien affirmé du ministère de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, et de la Direction générale des entreprises (DGE - ministère de l'Économie, des Finances
et de la Souveraineté industrielle et numérique).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur trophées-nsi.fr.
-

