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de Mesdames ou Messieurs les Proviseurs
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À BORDEAUX le 7 novembre 2018
Objet : Olympiades de géosciences 2019
(Note de service n°2013-053 du 09.04.13, BOEN N°16 du 18.04.13)

Affaire suivie par :

Veuillez trouver ci-après les modalités de participation à la session 2019 de ce
concours scientifique visant à développer chez les élèves une nouvelle culture
scientifique en soulignant le lien étroit entre les géosciences, les autres disciplines et
un riche éventail de métiers.

Tel :

Public : les Olympiades des géosciences sont ouvertes aux lycéens de Première des
séries scientifiques de l’enseignement public et privé sous contrat, sur la base du
volontariat.
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Modalités de l’épreuve : le 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
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 Aquitaine : Université de Bordeaux,
UNICEM, BRGM, association CAP-Terre, AGSO, Réserve géologique de Saucats.
Date de l’épreuve : jeudi 28 mars 2019. Le lieu de l’épreuve sera déterminé en
fonction des candidats inscrits.
Modalités d’inscription : en retournant, avant le vendredi 11 janvier 2019 et S/C du
chef d’établissement, la fiche d’inscription fournie en PJ, à l’adresse mail ci-après :
ce.concourslyceens@ac-bordeaux.fr
Pour les Olympiades internationales (IESO), comme les autres années, l’inscription
doit se faire sur le site de « Sciences à l’École ». Les élèves ont alors accès à des
cours complémentaires, ils passent des tests et les résultats sont croisés avec ceux
des Olympiades nationales pour sélectionner les meilleurs. Il faut donc que les
professeurs soient attentifs à cette double inscription !

