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Objet : Olympiades de Géosciences 2018
Veuillez trouver ci-après les modalités de participation à la session 2018 du concours des
Olympiades de Géosciences. L’objectif de cette action éducative est de développer,
chez les élèves, une nouvelle culture scientifique autour des géosciences en soulignant
le lien étroit avec les autres disciplines et un riche éventail de métiers. Elle a aussi pour
ambition de stimuler le goût de la recherche en abordant les géosciences de manière
ouverte.
Cette nouvelle session des Olympiades se déroulera-le
Jeudi 29 mars 2018 de 8h à 12h
Nous vous invitons à sensibiliser les élèves des classes de première scientifique à cette
manifestation et à collecter les inscriptions. Nous espérons que des élèves issus de
nombreux lycées représentant toute la diversité du territoire académique s’inscriront
et auront ainsi la possibilité d’être valorisés. Un premier classement est effectué au
niveau académique, un deuxième au niveau national. Dans les deux cas, les candidats
classés sont récompensés par l’Éducation Nationale et par les partenaires du projet (en
académie : Université d’Orléans, BRGM, Conseil régional).
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette manifestation et comptons
sur votre investissement.
Modalités de l’épreuve : sujet composé de deux à quatre exercices portant sur diverses
problématiques relatives aux géosciences. Aucune préparation particulière n’est
nécessaire ; les candidats sont évalués sur leur culture scientifique ainsi que sur leur
capacité à prélever et organiser des informations dans un contexte concret et motivant.
Vous pouvez consulter les sujets des années précédentes sur le site
http://eduscol.education.fr/cid46899/olympiades-academiques-des-geosciences.html.
Modalités d’inscription :
Retourner à l’adresse suivante ce.dec1@ac-orleans-tours.fr s/c du chef
d’établissement, pour le 21 février 2018, la fiche d’inscription fournie en PJ (ne pas
modifier la mise en forme, ne pas renvoyer en PDF).
Rappel : les élèves qui se sont inscrits aux olympiades internationales doivent
également impérativement s'inscrire aux olympiades nationales.
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