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ROBOTIQUE : Pilotage d’un car rapide 
avec un smartphone, initiation au design 3D, 
découverte de la maison connectée.

CREATION DIGITALE : Découverte la création 
d’un visuel en temps réel.

GEOMATICA : Modélisation et drones.
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