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Thématique choisie : Santé  

Titre du projet : Filter Pump 

Nom de l’équipe : Equipe 33 
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Objectifs du projet  Fabrication d’une pompe filtrante accessible à tous (à prix réduits). 

 La pompe sera composée d’un double système de filtration ET de 

détection. Elle sera au maximum ergonomique afin qu’elle soit 

facilement transportable et qu’elle est une utilisation quasi instantanée. 

  

Ce que vous avez réalisé 
- Séance1…………… 

 
- Séance  2…………… 

 
- Séance  3…………… 

 
- Séance  4…………… 

 
- Séance  5…………… 

Séance 1 : Test Nasa + création des groupes PCIS 

  

Séance 2 : Choix du projet selon les thématiques proposés + début de 

réflexion sur notre sujet choisie 

  

Séance 3 : Réflexion plus approfondie sur le projet qu’on allait développer + 

Répartition des rôles dans le groupe (équipe technique, business model…)  

 

Séance 4 : Présentation de notre projet aux autres groupes, afin d’avoir des 

possibles remarques et conseils concernant la réalisation de notre pompe. 

 

Séance 5 : Réflexion sur les différentes remarques acquis lors de la 

présentation + début d’idées sur la réalisation du POC (matériels nécessaires) 

Ce que vous avez obtenu 
comme résultats 

- Séance 1…………… 

 
- Séance  2…………… 

 
- Séance  3…………… 

 
- Séance 4…………… 

 
- Séance 5…………… 

 
Séance 1 : Cette séance a permis aux personnes du groupe de faire 

connaissance et d’avoir une première approche sur la personnalité de chacun. 

 

Séance 2 :  Parmi les 4 thématiques proposées, nous avons choisi le thème de 

la Santé car l’idée de la pompe filtrante était pour nous la plus claire et la plus 

intéressante à réaliser. (Remarque : au tout début, ça n’était pas une pompe 

mais une paille filtrante notre première idée, mais par soucis de réalisation, 

nous nous sommes penchés sur l’idée de la pompe filtrante). 

 

Séance 3 : Nous avons pu répartir chaque personne du groupe dans une équipe 

selon les envies et les affinités de chacun. On a notamment commencé à 

compléter le wiki concernant la description du projet et les principaux 

utilisateurs de celui-ci. 

 

Séance 4 : Au cours de la présentation, les diverses remarques évoqués ont pu 

nous donner des indications concernant les problèmes qui touchaient à notre 

projet (ex : quand savoir que le filtre de notre pompe n’est plus utilisable ?)  

 

Séance 5 : Nous avons commencé à réfléchir à comment notre POC allaient 

être réalisé (les programmations à faire, les matériaux à utiliser, etc…), à 

comment faire le marketing et la publicité de notre produit à nos futurs 

acheteurs (affiche, logo, prix…) 
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Ce que vous avez 
retenu/appris 

  Diverses compétences ont pu être acquises durant le PCIS : 
 

 SOCIAL : 
 - Travailler en groupe 

 - Ecouter les idées de chacun 

 - Organisé les tâches selon les envies et les compétences de chacun 

 - s’intéresser aux travails des autres 

 - Avoir un esprit de solidarité et d’entraide 

 

 TECHNIQUES : 
 - Arduino (programmation) 

 - réalisation d’une maquette à partir de peu de moyens 

 - Blender (modélisation) 

 - connaissances dans le marketing et le business plan 

 - Réalisation d’une affiche 

 - Effectuer la publicité d’un produit 

 

 


