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Tu paRTiCipes aussi?
ROBOT.
OLYMPIAD.CH 
ROBOTIK-OLYMPIADE
OLYMPIADES DE ROBOTIQUE
OLIMPIADI DELLA ROBOTICA

SCIENCE.
OLYMPIAD.CH
WISSENSCHAFTS-OLYMPIADE
OLYMPIADES DE LA SCIENCE
OLIMPIADI DELLA SCIENZA
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La World Robot OlympiadTM (WRO®) s‘adresse aux 
enfants et aux jeunes passionnés de technique. Le 
frisson sportif est combiné à un challenge  
intellectuel ! 
Les épreuves de la compétition sous la devise  
« Powerbots : The Future of Energy » seront  
rendues publiques en janvier 2021. Après la  
publication, les équipes pourront préparer les  
robots développés par eux-mêmes pour les  
épreuves annoncées. Le jour de la compétition,  
les robots doivent être remontés, et des tâches 
surprises doivent être résolues dans le temps  
imparti. 
Plus de 29 000 équipes dans plus de 90 pays  
participent à ce concours ! En 2021, la finale  
mondiale aura lieu en ligne. Les équipes suisses 
auront alors la chance de se mesurer aux meilleurs 
des autres pays !
Cours pour enseignant-e-s 
et coachs
Lors de la saison 2021, nous 
offrons nos cours populaires. 
Les sujets seront : 
•	La robotique aujourd‘hui 
dans la vie quotidienne et la 
recherche
•	Ancrage dans les nouveaux 
programmes d‘études
•	La WRO, c‘est quoi ?
•	La WRO en tant que projet 
d‘apprentissage basé sur les 
compétences
La deuxième partie concer-
ne l‘expérience pratique : 
On construit des robots avec 
Lego WeDo, Lego Spike Prime 
et Lego Mindstorms EV3, et 
apprend les bases de la  
programmation. 
Dates: 
•	16 janvier 2021
•	23 janvier 2021
•	27 février 2021
•	6 mars 2021
Informations et inscription : 
WRO2021.CH

« plus de filles en  
robotique ! » 
WRO Suisse est la gagnante du 
prix « GIRLS IN STEM AWARD 
2020 » de Juniper Networks. 
Dans la saison 2021 aussi,  
WRO Suisse encouragera les 
filles et les jeunes femmes avec 
le projet « Plus de filles en  
robotique ! » Plus d‘informations 
concernant les ateliers de robo-
tique pour filles se trouveront sur 
notre site web dès le mois de 
janvier. On y trouvera également 
des informations sur la manière 
dont des équipes de filles peu-
vent recevoir gratuitement un set 
Lego Mindstorms EV3. Le projet 
est soutenu par la rectrice de 
l’EPFZ, Madame la professeur 
Dr. Sarah M. Springman. 
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Inscription sur WRO2021.CH
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Commande des matériaux
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Finale Suisse 
19 juin 2021, Aarburg
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Lire les épreuves, construire les 
robots, avoir du plaisir 
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Compétitions regionales 
29 mai 2021 et 5 juin 2021  


