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1. OBJECTIF 
Exercice de réflexion afin de proposer des solutions adaptées et pertinentes aux défis 
auxquels font face les opérateurs aériens africains. 

2. DÉTAILS 
AVIATION CHALLENGE se déroulera en deux (2) étapes. Les équipes doivent 
impérativement  

• scrire avant le 8 novembre 2019 

• Être constitué de 2 à 4 élèves. Chaque équipe aura au moins 1 fille (à 
) et un(e) élève 

-scientifique (sauf pour les établissements à vocation 
scientifique) 

• Soumettre sa présentation de projet au plus tard le 29 Novembre à 13h00, pour 
la revue initiale.  

• Être présent à 7h00 le jour de la compétition. 

• Exposer son poster le 7 Décembre  

• Respecter le règlement éro Cup 

3. THÉMATIQUES 
Répondre à une des questions suivantes : 

1. Comment augmenter les recettes aéroportuaires extra-aéronautiques de 
 ? 

2. Comment la compagnie aérienne Fly Air Sénégal peut-elle améliorer la 
satisfaction de ces client ? 

4. PRÉSENTATION DU PROJET 
Il s'agit d'un effort d'équipe, tous les membres de l'équipe doivent participer à au moins 
une des activités suivantes : recherche, rédaction, préparation ou présentation du projet. 
La présentation est la version visuelle de votre projet ; elle sera évaluée en amont du Saly 
Air Show. Les finalistes seront les trois (3) équipes avec les scores les plus élevés. Toutes 
les équipes exposeront leurs projets durant le Saly Air Show ; seules les finalistes, 
présenteront leurs posters aux membres du jury le jour-J.  

La présentation devrait inclure : une courte introduction, vos hypothèses, une brève 
description des méthodes, des tableaux et/ou des graphiques liés à vos résultats et une 
interprétation de vos données.   

Les présentations seront limitées à 10 minutes 
avec les membres du jury sont prévues.  
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ORGANISATION DES DIAPOSITIVES 

• TITRE (1 diapositive) : Titre du projet, les noms de tous les membres du groupe, la classe, 
établissement, et la date. 

• INTRODUCTION (3-4 diapositives) : Expliquez la problématique, 
traité et expliquez le contexte de l'étude.  

• MÉTHODES (2-3 diapositives) : Résumez clairement votre approche.  Mentionnez les 
paramètres que vous avez mesurés (sans trop de détails), indiquez les données et les 
analyses statistiques que vous avez utilisées pour analyser vos données.    

• RÉSULTATS (2-4 diapositives) : R
expliquez vos résultats de façon simple et éloquente.  

• IMPLICATIONS ET CONCLUSIONS (2-3 diapositives) : Interprétez correctement vos 
résultats. S'attaquer de manière constructive aux sources d'erreur et aux difficultés 
méthodologiques.  

• REMERCIEMENTS (1 diapositive).  Remerciez tous ceux qui ont fourni des conseils ou de 
l'aide.  Remerciez verbalement votre public pour leur attention et dites-leur que vous 
seriez heureux de répondre à toutes les questions. 

5. EXPOSER LES POSTERS 
Les posters offrent aux présentateurs une opportunité de communiquer avec les 
membres du jury et d interagir avec le public.  

• 

présentateurs. Nous ne sommes PAS en mesure de recevoir des posters par courrier à 
 

• mer ni de composer les posters sur place. 

•  
• Imprimer vos coordonnées sur une feuille A4 que vous afficherez en bas de votre poster 

(noms et emails des auteurs). Ceci afin que les intéressés puissent vous joindre pour en 
savoir plus sur votre projet. 

• Dimension des posters : format papier A0 : 84,1 cm (longueur) × 118,9 cm (hauteur). 

• Chaque poster devra être plastifié. 
• . 

• Les posters seront affichés dans le Learning Village. 

INSTRUCTIONS POUR LA CONCEPTION DE POSTERS 

• TITRE : Créez un titre qui reflète votre recherche, programme ou intervention. Incluez les 
auteurs et leurs affiliations (institution/organisation) sous le titre à des fins 

 

• ORGANISATION : 
dans un format qui soit visuellement attractif. Veillez à ne pas saturer votre poster avec 
trop de texte et/ou images. Utilisez un style et des séquences cohérentes (de gauche à 
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tableaux, graphiques et/ou photos comme approprié. Assurez-vous que votre texte soit 
bref et pertinent. 

• MISE EN PAGE : Autant que possible, les 
posters devraient inclure des images et 
diagrammes adéquatement légendés. Les longs 
passages de texte devraient être évités, et la 
section de méthodologie devrait en général être 
brève, sauf si elle est le principal objet du résumé. 
Utilisez une grande taille de police pour votre 
texte, idéalement 24, et organisez votre contenu 
par colonnes plutôt que rangées pour rendre votre 
poster plus facile à lire. Indiquez la séquence des 
tableaux, images et graphiques par un chiffre ou 
une lettre de c  

• TYPOGRAPHIE 
abréviations, acronymes et/ou du jardon sur votre 
poster. Assurez-vous que la police soit homogène. 

• IMPRESSION : Le poster aura le format papier 
A0 ( L 84,1 cm  × H 118,9 cm ), et sera plastifié. 

• DISCUSSION : Pour faciliter votre interaction 
avec les participants, nous vous encourageons à vous préparer à décrire brièvement vos 
idées  

6. DEROULÉ 
1) Inscription : 14 octobre au 8 novembre 2019 
2) Soumission de la présentation : 29 novembre 2019 

a. Envoyer le fichier à LEARNINGVILLAGE@SALYAIRSHOW.COM 
b. Intitulé du mail : AVIATION CHALLENGE  PRESENTATION (NOM DE 

 
c. Nomenclature du fichier : 

i. aéroport :  
AIBD_NomDeVotreEquipe_NomDeVotreEtablissement_AeroCup2019  

ii. Pour la question relative à Fly Air Senegal :  
FAS_ NomDeVotreEquipe _ NomDeVotreEtablissement _AeroCup2019 

3) Exposition de Posters : 7 Décembre  
a. Toutes les équipes exposeront leurs posters 
b. Les finalistes feront une présentation orale de leurs projets aux membres 

du jury 

7. CRITÈ ÉVALUATION 
• Pertinence des solutions proposées  

o Introduction (2 Points) 
o Méthodes (3 Points) 
o Résultats (3 Points)  

mailto:LEARNINGVILLAGE@SALYAIRSHOW.COM
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o Implications et conclusions (3 Points) 
o Illustrations (3 Points) 

• Qualité de la présentation orale : soyez enthousiaste, éloquent, clair, et concis dans la 
manière de livrer votre discours (2points) 

• Qualité et organisation du poster (4points) 

 
Les gagnants seront déterminés par un jury. Les décisions sont finales  !! 

8. RÉSEAUX SOCIAUX 
• Chaque équipe est tenue de publier des informations relatives à leurs préparatifs pour 

la compétition Aero Cup 2019. La première publication doit être diffusée au plus tard le 
11 novembre ; au moins deux publications par semaine sont attendues. 

• (photos, 
vidéos, anecdotes, dessins, calculs, etc.).  

• Les publications peuvent être postées sur Facebook, Instagram ou Twitter. 
o Assurer vous de nous taguer @SalyAirShow  
o 

#SenegalAviation 
• L'équipe ayant entrainé le plus grand engouement du public (contenu pertinent, 

followers, likes, commentaires) sera récompensée au Saly Air Show. 

9. DISQUALIFICATION  
• Toute équipe dont le poster et/ou présentation ne correspondent pas aux critères 

établis sera disqualifiée.  
• Toute équipe adhère pas au règlement sera disqualifiée. 

• Toute équipe qui ne respecte pas les délais sera disqualifiée.  
• Ponctualité : les équipes qui arriveront après 7h15 seront automatiquement 

disqualifiées.  

10. LE JOUR-J,   
• Votre poster (et un de secours) 
• De quoi accrocher votre poster (punaises, scotch, pâte à modeler) 

 

11.  AERO CUP 2019 
Pour toutes questions, veuillez contacter 

Mme Mbow, 
76 232 84 17 
Cellule Pédagogique 
learningvillage@salyairshow.com 
www.salyairshow.com 

   

mailto:learningvillage@salyairshow.com
http://www.salyairshow.com/
http://www.boeing.com/companyoffices/aboutus/copyright.html

