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ROBO’LYON 
Une  équipe de robotique créée en 2014 par des lycéens de Notre                                                                          

Dame de Bellegarde participant à LA plus grande compétition de robotique 
internationale pour jeunes de 14 à 18 ans : La FIRST   Robotique Competition

25 JEUNES 11 MENTORS 30 accompagnants

PREMIÈRE ÉQUIPE FRANÇAISE
Site Internet

Facebook :
Instagram :

Linkedin :

 : www.robolyon.com  

 https://www.facebook.com/robolyonoff  


 https://instagram.com/robolyonoff/  

 https://www.linkedin.com/in/robo-lyon-82037ba8/

®

http://www.robolyon.com/
https://www.facebook.com/robolyonoff
https://instagram.com/robolyonoff/
https://www.linkedin.com/in/robo-lyon-82037ba8/




VISE À PROMOUVOIR L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE, LES VALEURS DU TRAVAIL 
D’ÉQUIPE AINSI QUE LES SCIENCES ET LA TECHNOLOGIE CHEZ LES JEUNES

+ 5000 200 1

ÉQUIPES DANS 
LE MONDE

48%

FILLESCOMPÉTITiONs
RÉGIONALES

CHAMPIONSHIp

200 000 +

LYCÉEnS/AN





Un match FRC

https://www.youtube.com/watch?v=hRNt1vKWlQA&t=16s

https://www.youtube.com/watch?v=hRNt1vKWlQA&t=16s


PRÉ-SAISON
Début septembre – fin décembre


Formation des nouveaux

 Travail sur des mécanismes standards


Recherche de partenaires  

Sélection régionale

KICK-OFF

Le temps des partenaires

Capitalisation des savoirs acquis


Analyse de la saison

Recrutement pour la saison suivante


Stage d’été

POST-SAISON
Début mars – mi-avril


4 jours de compétition pour gagner une qualification au 
Championship 


Soit par la victoire à la régionale

Soit par un prix qualificatif


Championship – mi avril

COMPÉTITION
Début janvier - février 8 semaines


Conception des mécanismes

Usinage – montage du robot


Programmation - Test

CONSTRUCTION

1er week-end janvier 

Découverte du jeu de l’année en vidéo


Lecture cahier des charges

Analyse du jeu – brainstorming

DÉROULÉ D’UNE SAISON
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Participations à la compétition

depuis 2014

Qualifications au Championship :

St Louis 2017 - Détroit 2018 - Houston 
2020

Vainqueur de l'Innovation Challenge

2021

Victoire d’une Régionale :

Montréal 2017


Prix "Inspiration en ingénierie" :

Montréal 2018 - Los Angeles 2020

Autres prix :

2015 "Entrepreneurship" - 2016 
"Sécurité" - 2019 "Gracious 
Professionalism"


Prix "Chairman" :

Montréal 2017


palmarès





2021

lA MISSION

cOMMENT

et APRÈS ?

lA MISSION

EN 2021 LA COMPÉTITION EST 
REMPLACÉE PAR LE “CHALLENGE 
INNOVATION”

Imaginer une solution, une innovation  
POUR REMETTRE UNE PERSONNE EN 
MOUVEMENT

fournir aux personnes atteintes de 
la maladie de Parkinson une aide à 
la marche grâce à UN stimulUS VISUEL

notre équipe A développé un 
ingénieux système utilisant un laser 
qui projette un point de repère sur 
le sol

travailler sur de nouveauX 
prototypes et faire évoluer le 
dispositif

innovation



travail d’équipe

découverte 

coopétition

inspiration

ouverture

Mettre au service de l’équipe le 
potentiel de chacun

Être plus forts et aller plus loin 
ensemble



Initier l’esprit d’entreprendre

Découvrir de nouvelles pratiques, 
techniques, sciences



Coopérer avec les autres équipes en 
compétition et sur la saison

S’entraider, partager ses outils, ses 
savoirs pour un but commun



Permettre à chacun de s‘épanouir à travers 
les sciences et lA technologie

Faire naître des envies de métiers.

Découvrir et échanger avec des équipes 
internationales


nos 
valeurs



nos 
objectifs

pendant la 
compétition

walk 
assistant

Aider le plus 
de MALADES

Concevoir de 
nouveaux 

prototypes 

accompagner, 
créer, aider 

les nouvelles 
équipes

Avancer

avec nos 

Partenaires 

S’améliorer 
d’année en année

Créer une régionalE 
FTC sur Lyon 

Remporter 
des Prix 

Aider à la création 
de nouvelles équipes 

en France 

Aider les nouvelles 
équipes créées 

Inspirer toujours 
plus de jeunes  Déposer un 

BREVET 







CE QUE Nous 
vous apportons

Sur les médias 
français

VISIBILITÉ Lors des salons 
professionnels

Grâce avec 
notre Newletter 
(avec plus de 550 

dEstinataires)

Avec notre site 
internet

Par des démonstration 
dans vos entreprises

Aux USA lors des 
compétitions 

Internationales 

Lors des 
évenements que 

nous organisons

IMPACT 
MÉDIATIQUE 25 articles 4 FEATS 11 reportages





Nos partenaires



Alumni
ROBO’LYON compte aujourd’hui une quarantaine 
d’alumni dont plus de 60 % sont dans des études 
supérieures STEM (INSA, ECAM, EPITA, ECE, UTBM, UTC, …)



Ces jeunes recherchent :

 Des stages
 Des jobs d’été
 Des premières expériences professionnelles


dans les domaines des STEM & nouvelles technologies 
(robotique, IA…)



ROBO’LYON, à son niveau et avec ses partenaires, 
contribue au succès de ses alumnis

 par La mise en relation avec
 des professionnels De la prise de références



S’engager avec nous
 Auprès des équipes FIRST
 Rôles techniques, 

administratifs, etc
 Rencontres régulières

 Organisation
 équipes(s
 Fourniture matériel

 Organisation
 équipe(s)

 Evènement(s)

 Lors des évènements
 1 à 3 jour

 Rôles techniques ou non

BENEVOLAT MENTORAT

FINANCEMENT

JEUNES

Équipement 
& service



COntact

ROBO’LYON 



Caroline REDON 
caroline.redon@robolyon.com

06 95 23 82 38

http://robolyon.com
mailto:caroline.redon@robolyon.com


LE BUDGET

QUALIFICATION :

BUDGET PAR 
PERSONNES :


2400 €

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS 
EST LIMITÉ EN RAISON DES 

CONTRAINTES BUDGÉTAIRESHOUSTONTrois rivières
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