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FIRST (Favoriser l’Inspiration et la Reco nnaissance des Sciences 
et de la Techno logie) a été fondé en 1989 à Manchester, 
dans le New Hampshire, par Dean Kamen, l’inventeur 
humaniste créateur du Segway, pour encourager les jeunes 
à choisir des carrières en science et technologie. FIRST  
Robotics Canada est né en 2001. En 2010, grâce à Fusion 
Jeunesse, quatre écoles publiques de Montréal participent à cette 
compétition pour la première fois. Robotique FIRST Québec voit 
le jour la même année et offre trois programmes de robotique 
s’adressant aux jeunes de 6 à 18 ans, en plus d’organiser le 
Festival de robotique de Montréal depuis 2012 en collaboration 
avec Fusion Jeunesse.
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FIRST
Depuis 1992, l’organisme caritatif FIRST conçoit des 
programmes riches en contenu pédagogique, accessibles 
et innovants qui motivent annuellement quelques 500 000 
jeunes de 90 pays à poursuivre des études et à découvrir 
des opportunités de carrière en sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques (STIM). Mais FIRST, c’est plus 
que des robots. Participer à FIRST suscite l’intérêt et le 
goût d’apprendre, encourage les étudiants à poursuivre 
des études et des carrières dans des domaines liés aux 
STIM, les incite à devenir des leaders et des innovateurs 
et les aide à améliorer leurs compétences générales et 
professionnelles essentielles au 21e siècle.

ROBOTIQUE FIRST QUÉBEC
L’organisme caritatif Robotique FIRST Québec est le 
partenaire régional FIRST autorisé au Québec. Les milieux 
universitaires, industriels, communautaires, scolaires et 
gouvernementaux s’allient pour soutenir une initiative 
visant à outiller la relève québécoise en science et 
technologie.

Trois programmes de la suite FIRST ciblent les tranches 
d’âge 6-10 ans (Ligue Junior LEGO FIRST), 9-14 ans (Ligue 
LEGO FIRST) et 14-18 ans (Compétition de robotique FIRST). 
La participation se fait en équipes regroupées au sein de 
ligues dont les activités comprennent des événements tels 
des expositions et des tournois. Les équipes peuvent être 
issues des milieux scolaire, corporatif, communautaire et 
même familial.

PARTENAIRESPARTENAIRE NATIONAL EXCLUSIF

MISSION
Favoriser l’Inspiration et la Reconnaissance des Sciences et de la 
Technologie auprès des jeunes du Québec, en les engageant dans un 
programme innovant de mentorat en robotique qui s’appuie sur l’expertise 
d’ingénieurs, d’universitaires et d’autres membres de la communauté, 
tout en promouvant un modèle de vie équilibré et enrichissant, et en 
développant des compétences et aptitudes incontournables telles la 
confiance en soi, la communication, le travail d’équipe, le professionalisme 
et le leadership. 

VISION
« Nous créons un monde où les sciences et la technologie sont célébrées 
et où les jeunes rêvent de devenir les futurs créateurs et innovateurs du 
Québec de demain ».

- Laurent Beaudoin
  Président émérite de Bombardier inc. et de Robotique FIRST Québec

FUSION JEUNESSE
Lauréat de nombreuses distinctions, Fusion Jeunesse est un organisme 
de bienfaisance dont la mission est de contribuer à la persévérance 
scolaire, à l’employabilité et à l’engagement civique des jeunes en 
implantant des projets d’apprentissage expérientiel innovants qui créent 
des liens continus entre les milieux scolaires et la communauté. 15 000 
jeunes sont rejoints à chaque semaine dans plus de 250 écoles en milieu 
rural, urbain et autochtone.

Fusion Jeunesse offre aux équipes de robotique en milieu scolaire 
public ciblant des jeunes à risque et participant aux programmes Ligue 
Junior LEGO FIRST ou Ligue LEGO FIRST le soutien de coordonnateurs 
universitaires en classe. Consultez le Guide de présentation des 
programmes Fusion Jeunesse 2018-2019.



Ce programme permet aux enfants de s’initier au monde 
des technologies et des sciences tout en développant 
leur esprit d’équipe, leur sens de l’innovation et de 
la créativité ainsi que leur capacité de recherche 
et de communication. Le programme est divisé en 
deux parties. La première consiste à construire une 
maquette en LEGO comprenant un mécanisme simple 
et un élément motorisé (technologie WeDo). Ensuite, 
les jeunes doivent faire une recherche en lien avec le 
thème annuel puis  l’illustrer sous la forme d’une affiche. 
Les élèves présentent finalement leurs réalisations lors 
d’une exposition. Les jeunes reçoivent une appréciation 
de leurs  succès.

FONCTIONNEMENT
• Au moins 8 semaines d’activité à raison d’au moins 

une heure par semaine
• À l’école, le programme peut se réaliser en classe et/

ou en parascolaire
• Regroupement et activités en équipe(s) de 2 à 6 

jeunes
• Possibilité de pairage avec un mentor professionnel 

de l’industrie

CONDITIONS
• L’implication de deux adultes est nécessaire (ils 

agissent comme coachs et gèrent l’enregistrement de 
chaque équipe). Ces adultes peuvent administrer plus 
d’une équipe .

• Il est attendu des écoles et organismes de collaborer 
à la tenue des expositions

• Disposer d’un local d’informatique, d’ordinateurs portables 
ou de tablettes 

RÉSULTATS CONCRETS
• Création d’une maquette en LEGO et intégrant un mécanisme WeDo en lien avec le 

thème annuel
• Synthèse de la recherche scientifique réalisée sous la forme d’une affiche et 

présentation orale
• Participation à une exposition mettant en valeur les enfants et leurs réalisations 

FORMULES (détails ci-contre)
• Autonome : L’équipe assume tous ses frais et gère ses ressources. Soutien logistique 

de Robotique FIRST Québec.
• Partenariat avec Fusion Jeunesse (réseau scolaire public seulement) : Les frais 

d’inscription au programme et de tournoi sont compris. Fusion Jeunesse désigne un 
coordonnateur de projet, présent en classe à raison de 120 minutes par classe par 2 
semaines. Consultez le Guide des programmes Fusion Jeunesse pour plus de détails.

LIGUE JUNIOR
LEGO FIRST 
6 À 10 ANS
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LIENS PÉDAGOGIQUES

COMPÉTENCES DU 21E SIÈCLE
• Conscience mondiale
• Créativité et innovation
• Pensée critique et résolution de problèmes
• Communication et collaboration
• Littératie des TIC
• Productivité et responsabilité envers les autres et soi-même

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Langue première

• Lecture (littérature, texte informatif, compétences de base)
• Écriture
• Langage
• Communication orale et écoute

Mathématique
• Standards de la pratique mathématique
• Mesures et données
• Géométrie

Science
• Mouvement et stabilité: forces et interactions
• Design d’ingénierie
• La matière et ses interactions

PARTENAIRES

Ligue Junior LEGO FIRST | 6 à 10 ans 

LES COÛTS

Frais fixes

§1. Inscription annuelle au programme 
(payable à FIRST) : 99$US par équipe de 
2 à 6 jeunes *

§2. Frais d’exposition (payables à RFQ 
pour les organisations locales) : 50$ par 
équipe de 2 à 6 jeunes

Frais variables (indicatifs pour une classe)

§3. Matériel non périssable (1re année)
Technologie : ~3300$ selon ce que l’école 
a déjà (kit WeDo ~200$ l’unité)

§4. Frais de participation aux événements
À évaluer

 
En retour

• Ressources web et service à la clientèle 
FIRST

• Ressources et services de RFQ
• Un kit thématique distribué par FIRST

• Accès à un événement

• Pièces et ensembles LEGO WeDo 
(1 pour 2 jeunes), ordinateurs, logiciel

• Transport, hébergement, repas, etc. 
(selon la taille de l’équipe et la distance 
à parcourir)

* possibilité de créer un réseau d’équipes à moindre coût; communiquez avec nous pour plus de détails

DEUX PROPOSITIONS

A. Équipe autonome
L’équipe et son milieu assument 
entièrement les coûts décrits ci-dessus 
(§1 à §4) 

B. Partenariat avec Fusion Jeunesse
Coût annuel : 1000$ par classe (min. 2 
classes) Non couverts : frais variables 
§3 à §4

Pour plus de détails, consultez le Guide 
des programmes Fusion Jeunesse

 

L’équipe a accès aux ressources 
associées et gère entièrement son 
financement et ses frais.

Réseau scolaire public seulement
RFQ assume les frais d’inscription et 
d’affiliation (§1-§2)

+ Fusion Jeunesse désigne un 
coordonnateur de projet, présent en 
classe à raison de 120 minutes par classe 
par 2 semaines



Ce programme permet aux enfants d’explorer le monde 
des technologies et des sciences tout en développant 
leur esprit d’équipe, leur sens de l’innovation et de la 
créativité ainsi que leur capacité de recherche et de 
communication. Deux volets: le premier consiste à 
construire un robot (technologie LEGO EV3) et ensuite 
de le programmer pour réaliser certaines missions sur 
un terrain thématique. Les jeunes doivent aussi cibler 
un enjeu réel lié au thème annuel et proposer une 
solution innovante puis la partager. Ce programme 
compétitif est soutenu par des valeurs fondamentales 
telles le respect, l’esprit sportif, le travail d’équipe et 
l’inclusion. Les équipes peuvent se démarquer pour 
leurs accomplissements et leurs façons de faire. 

FONCTIONNEMENT
• Au moins 8 semaines d’activité à raison d’une à deux 

heures par semaine
• À l’école, le programme peut se réaliser en classe et/

ou en parascolaire
• Regroupement et activités en équipe(s) de 2 à 10 

jeunes
• Pairage souhaitable avec un mentor professionnel 

l’industrie

CONDITIONS
• L’implication de deux adultes est nécessaire (ils 

agissent comme coachs et gèrent l’enregistrement 
de chaque équipe). Ces adultes peuvent administrer 
plus d’une équipe .

• Disposer d’un local d’informatique ou d’ordinateurs 
portables 

• S’assurer que l’équipe puisse participer à un tournoi 
de qualification et possiblement à la finale provinciale

LIGUE LEGO
FIRST
9 À 14 ANS

RÉSULTATS CONCRETS
• Conception et programmation d’un robot autonome capable de relever le défi de l’année
• Réalisation et présentation d’une recherche ainsi que l’élaboration d’une solution 

innovante pour une problématique en lien avec le thème de l’année
• Participation à un tournoi et à la finale provinciale si l’équipe se qualifie

FORMULES (détails ci-contre)
• Autonome : L’équipe assume tous ses frais et gère ses ressources. Soutien logistique de 

Robotique FIRST Québec.
• Partenariat avec Fusion Jeunesse (réseau scolaire public seulement) : Les frais 

d’inscription au programme et de tournoi sont compris. Fusion Jeunesse désigne un 
coordonnateur de projet, présent en classe à raison de 90 minutes par classe par 
semaine. Consultez le Guide des programmes Fusion Jeunesse pour plus de détails.
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LIENS PÉDAGOGIQUES

COMPÉTENCES DU 21E SIÈCLE
• Créativité et innovation
• Pensée critique et résolution de problèmes
• Communication et collaboration
• Littératie des TIC
• Flexibilité et capacité d’adaptation
• Leadership et sens des responsabilités

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Langue première

• Lecture (littérature, texte informatif, compétences de base)
• Écriture
• Communication orale et écoute
• Langage

Mathématique
• Opérations et pensée algébrique
• Nombre et opérations en base dix
• Nombre et opérations (fractions)
• Mesures et données
• Géométrie
• Ratios et relations proportionnelles
• Système de numérotation
• Expressions et équations
• Statistiques et probabilités
• Fonctions

Science
• Énergie
• Design d’ingénierie

PARTENAIRES

Ligue LEGO FIRST | 9 à 14 ans 

LES COÛTS
Frais fixes

§1. Inscription annuelle au programme 
(payable à FIRST) : 225$US par équipe 
de 2 à 10 jeunes 

§2. Frais de tournoi (payables à RFQ pour 
les organisations locales) : 125$ par 
équipe de 2 à 10 jeunes

Frais variables (indicatif pour une classe)

§3. Matériel non périssable (1re année): 
Technologie : ~4000$ selon ce que 
l’école a déjà (kit EV3 ~400$ l’unité)
Surface de jeu : ~75$

§4. Matériel périssable (annuellement)
Kit annuel du défi : 109,95$+ taxes 
payables à Brault & Bouthillier;
Recherche et présentation : ~100$

§5. Frais de participation aux événements
À évaluer

 
En retour

• Ressources web et service à la clientèle 
FIRST

• Ressources et services de RFQ

• Participation à un tournoi de 
qualification, et possiblement la finale 
provinciale et le championnat FIRST

• Pièces et ensembles LEGO EV3 
• (1 pour 4 jeunes), ordinateurs, logiciel
• Une table de jeu à construire

• Tapis de jeu et modèles LEGO 
thématiques pour réaliser les missions

• Accessoires, matériaux de bricolage, 
kiosque et t-shirts d’équipe

• Transport, hébergement, repas, etc. 
(selon la taille de l’équipe et la distance 
à parcourir)

DEUX PROPOSITIONS

A. Équipe autonome
L’équipe et son milieu assument 
entièrement les coûts décrits ci-dessus 
(§1 à §5) 

B. Partenariat avec Fusion Jeunesse
Coût annuel : 1750$ par classe (2 à 4 
classes). Non couverts : frais variables 
§3 à §5

Pour plus de détails, consultez le Guide 
des programmes Fusion Jeunesse

 

L’équipe a accès aux ressources 
associées et gère entièrement son
financement et ses frais.

Réseau scolaire public seulement
RFQ assume les frais d’inscription et 
d’affiliation (§1-§2)

+ Fusion Jeunesse désigne un 
coordonnateur de projet, présent en 
classe à raison de 90 minutes par classe 
par semaine



COMPÉTITION DE 
ROBOTIQUE FIRST
14 À 18 ANS

Ce programme combine l’exaltation d’une compétition 
sportive avec la science, le génie, l’entrepreneuriat et la 
stratégie. Les jeunes sont guidés par des mentors scolaires 
ou de la communauté (ingénieurs, techniciens, experts ou 
passionnés de tous genres) pour concevoir, construire et 
programmer un robot de 55 kg apte à relever les défis de la 
saison en modes autonome et télécommandé.

Des alliances de 3 équipes manœuvrent sur un même terrain 
à chaque match et tentent d’atteindre le prochain niveau. 
Plus de 20 prix sont remis à chaque tournoi et des équipes 
peuvent se qualifier pour le Championnat mondial FIRST.

Ce programme inspire la relève dans plusieurs secteurs clés 
grâce à sa formule originale de mentorat. Les participants sont 
initiés aux méthodes, équipements et outils (cao, usinage, 
gestion de projet, etc.) utilisés en industrie de pointe.

SAISON
• Septembre-Décembre : Recrutement et formation, 

financement
• Janvier-Février (45 jours) : Dévoilement du défi, réception 

du kit de pièces de lancement, construction du robot
• Mars-Avril : Tournois
• Avril-Juin : Visibilité dans la communauté, financement

CONDITIONS
• Deux adultes agissent comme coachs et administrent 

l’équipe
• Au moins 10 jeunes de 14 à 18 ans motivés et disponibles
• Des mentors s’impliquent aux niveaux technique et 

logistique 
• Accès à un atelier de travail, des outils et des ordinateurs
• Mettre en place des ressources durables et structurantes 

(partenariats financiers, matériels et humains)
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POUR DÉMARRER UNE ÉQUIPE

Compétition de robotique FIRST | 14 à 18 ans 

1

2

3

4

5

RECRUTEMENT
•  Recrutez des jeunes de 14 à 18 ans et des mentors adultes de votre communauté 

(parents, entreprises et institutions environnantes, anciens élèves, etc.)
• Établissez des ententes (budget, matériel, mentors, usinage, etc.) avec des 

partenaires locaux ou autres

INSCRIPTION
• Identifiez deux adultes qui agiront comme coachs ou administrateurs de l’équipe
• Les coachs gèrent le compte administratif FIRST de l’équipe (aucune limite au 

nombre de jeunes et d’adultes dans l’équipe)
• Le compte administratif sert à à inscrire l’équipe aux événements FIRST (lancement, 

tournois), payer les frais annuels, commander du matériel, etc.

PRÉPARATION
• Rédigez les demande de soutien financier, si applicable
• Trouvez un local pour les rencontres et la construction du robot
• Faites l’acquisition d’outils et de matériel
• Organisez les rencontres, dont les formations Robotique FIRST Québec :

 Ǐ FIRST, programme, ligue et logistique
 Ǐ Valeurs et sécurité
 Ǐ Ingénierie et programmation
 Ǐ Entrepreneuriat
 Ǐ Gestion de projet et stratégie

CONSTRUCTION 
• Début janvier, analysez le défi proposé et le matériel de base standard fourni à plus 

de 3 700 équipes participantes dans le monde
• Pendant 45 jours en janvier et février, construisez et programmez un robot à partir 

de composants technologiques de très haut niveau tout en respectant le cahier de 
charge

COMPÉTITION 
• Participez à un tournoi tel le Festival de robotique dans une atmosphère électrisante
• Collaborez et apprenez avec les autres équipes participantes provenant de plusieurs 

pays
• Courrez la chance de représenter le Québec au Championnat mondial FIRST
• Partagez votre aventure en invitant des supporteurs et en offrant de la visibilité à vos 

commanditaires lors des événements

PARTENAIRES

RESSOURCES
Robotique FIRST Québec a le mandat de soutenir 
les équipes du Québec.  Nos interventions s’adressent 
à l’ensemble des membres de l’équipe, élèves et 
mentors.

 Ǐ  soutien technique, non technique, logistique et 
administratif

 Ǐ formation initiale, continue et perfectionnement 
 Ǐ aide au démarrage , conseils, et dépannage
 Ǐ développement pédagogique, outils de formation 
 Ǐ Betabots le robot, Betabots le jeu
 Ǐ Etc. 

En personne. Que ce soit pour de la formation en 
avant-saison ou du dépannage durant la construction, 
nos conseillers techniques seniors sont disponibles 
pour des interventions en personne ou à distance.

En ligne. À même notre site web, des ressources en 
français  traitant du programme en général, du défi 
annuel, de la gestion d’une équipe, l’ingénierie, la 
stratégie, etc. 

La communauté. Dans la philosophie FIRST les 
équipes ont le mandat de s’entraider. Un communauté 
dynamique s’est bâtie autour de la robotique éducative 
FIRST au Québec. RFQ met en contact les coachs 
des équipes et entretient un forum d’échange et de 
partage. Les équipes sont invitées à tisser les liens de 
leur propre réseau.
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Compétition de robotique FIRST | 14 à 18 ans 

L E S  C O Û T S
Frais fixes En retour:

§1. Inscription annuelle de l’équipe au programme 
(payable à FIRST)
- 6 000$US (1re année)
- 5 000$US (années subséquentes)

a) Un kit de pièces de base à chaque lancement de la saison (valeur ~20k$) 
b) Accès à un tournoi régional FIRST
c) Ressources web et service à la clientèle FIRST
d) Ressources et services de Robotique FIRST Québec

- Illimités (1re année)
- Limités (années subséquentes)

Frais variables

§2. Budget d’opération - géré par l’équipe à sa discrétion
~5 000$ (1re année)
~4 000$ (années subséquentes) 

§3. Frais de participation aux événements
À évaluer

Outils, matière première, matériel et équipement, ordinateurs, éléments de jeu, puits, 
marketing, etc. (selon la taille, les ressources locales et les projets de l’équipe)

Transport, hébergement, repas, etc. (selon la taille de l’équipe et la distance de chaque 
tournoi)

Frais optionnels

§4. Inscription à d’autres tournois (payable à FIRST)
a) Événement régional : 4 000$US
b) Championnat FIRST : 5 000$US

§5. Activités pré saison : Kit Betabot Robotique FIRST Québec
- Structure mécanique : 425 ou 695$
- Système de contrôle : 1 700$ (fournisseur tiers)
- Participation optionnelle à un événement local : gratuit

Tous les autres frais de participation (transport, hébergement, etc) à la charge de 
l’équipe

Si acheté, le matériel acquis reste la propriété de l’équipe et peut servir à la formation, 
au prototypage et même sur le robot de compétition sous certaines condition

L E  F I N A N C E M E N T
Opportunités Le programme avantage et reconnait la démarche entrepreneuriale et les partenariats

§6. Programme FIRST de bourse aux équipes recrues
- 4 000$US (1re année)
- 2 000$US (2e année)

§7. Partenariats (nationaux, régionaux, locaux, fondations, 
subventions, corporatifs, scolaires, ou individuels)

§8. Auto financement
- Contribution des parents/participants
- Campagnes de financement, commandites
- Produits/services dérivés

Il s’agit d’un crédit à l’inscription (voir §1).  Un plan de financement succinct doit être 
préparé. L’équipe s’engage à publier ses leçons apprises (en lien avec le financement).

Les ressources financières (budget), matérielles (équipement, usinage) et humaines 
(mentors, experts techniques) proviennent en grande partie de partenariats que 
l’équipe sollicite et entretient avec ou sans l’aide de Robotique FIRST Québec (voir les 
propositions ci-contre).

À la discrétion de l’équipe et du milieu.
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T R O I S  P R O P O S I T I O N S

A. Équipe autonome

L’équipe et son milieu assument entièrement les coûts 
décrits ci-dessus (§1 à §3, et §4-§5 éventuellement)

L’équipe a accès aux ressources associées et gère 
entièrement son financement et son budget (§6 à §8).

B. Partenariat avec Robotique FIRST Québec Réseau scolaire public seulement

Coût annuel : 4000$ (payable à Robotique FIRST Québec)

Une économie de près de 14 000$ !

RFQ recrute et associe des commanditaires ou donateurs (§7) pour, 
annuellement:
• Assumer les frais d’inscription au programme (§1)
• Rendre disponible un budget d’opération de 4000$ (§2)
• Offrir une prime d’éloignement de 1000$, le cas échéant (§3)
• Assumer en tout ou en partie les frais d’inscription au Championnat, le cas 

échéant (§4b)

RFQ assure la reddition de comptes avec les partenaires
RFQ gère conjointement le budget d’opération disponible
RFQ offre sans restriction ressources, formation, 
services conseils, atelier, administration
RFQ peut prêter le matériel Betabot pour une année (§5)

C. Entente de service avec Robotique FIRST Québec

L’équipe et son milieu assument les coûts décrits ci-dessus 
(§1 à §3, et §4-§5 éventuellement) 

+ 1500$ (payable à Robotique FIRST Québec)

Accès aux ressources associées et gestion autonome du financement 
(§6 à §8)

RFQ assume en tout ou en partie les frais d’inscription au Championnat, le cas 
échéant (§4b)
RFQ offre sans restriction ressources, formation, services conseils, atelier
RFQ peut prêter le matériel Betabot pour une année (§5)

Compétition de robotique FIRST | 14 à 18 ans 



Directeur des opérations et directeur régional de la 
Compétition de robotique FIRST

MARTIN REGIMBALD

1, Place Ville Marie, bureau 2821
Montréal (QC) H3B 4R4

Tél. : (514) 544-3008 #102
mregimbald@robotiquefirstquebec.org 

Directeur des programmes 
Ligue Junior LEGO FIRST et Ligue LEGO FIRST

RACHID ABIZA

1, Place Ville Marie, bureau 2821
Montréal (QC) H3B 4R4

Tél. : (514) 544-3008 #105
rabiza@robotiquefirstquebec.org 


