
PROJET PACT 

CONSEILS POUR REALISER LE POSTER POUR VOTRE STAND  

LORS DE LA PRESENTATION FINALE 

 

Conseils sur le fond : 

 Le PAN 4 ne se déroulera pas dans une salle de soutenance mais directement dans le 

hall Barrault, E200, amphis du rez-de-chaussée où chaque groupe aura son stand 

(une table et un paravent) et en amphi Thevenin pour la présentation. Le stand a 

pour but de pouvoir faire une démonstration publique de votre prototype final. Le 

PAN4 est donc un événement école partagé avec toutes les personnes de l’école qui 

passeront au rez-de-chaussée ce jour-là.  

 Le poster est donc le moyen d’accrocher un passant qui ne connaît votre sujet. Ce 

passant peut être des élèves de première année, les autres élèves et les autres 

professeurs de l’école mais aussi des représentants des entreprises partenaires qui 

peuvent être là ce jour.  

 Le poster doit être attractif et bien mettre en évidence votre « proposition de 

valeur » (ce qu’apporte d’original, de nouveau et à quel besoin répond votre objet). 

 Il doit également montrer comment votre objet est conçu / comment il fonctionne. 

Quelles sont les principales technologies et ressources utilisées (reprendre les 

modules) ? Comment ces ressources sont organisées entre elles pour aboutir à votre 

prototype final ? 

 

Conseils sur la forme :  

 Pour être attractif, la mise en forme est essentielle : votre objet peut être génial mais 

s’il n’est pas bien mis en valeur sur l’affiche, il passera inaperçu et ce serait 

dommage ! 

 Pour cela, il faut que les messages soient courts et clairs. Eviter de rentrer dans les 

détails (si on a des questions, on vous les posera en direct) mais donner en même 

temps suffisamment d’informations pour que l’on comprenne le fonctionnement 

technique global. 

 Ne pas hésiter à faire des figures ou des schémas. 



 Ecrire gros pour que cela soit facilement lisible à 1,50m et éviter d’écrire foncé/clair 

sur un fond foncé/clair. 

 Enfin, les consignes générales obligatoires sont : logo PACT, année, nom/numéro du 

groupe et des membres. 

 

Exemples des années précédents 

 



 



 


