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Objet : concours des olympiades académiques de géosciences 2020
Créées en 2007 dans le cadre de l’Année internationale de la planète Terre,
les olympiades académiques de géosciences ont pour objectif de faire
prendre conscience aux élèves de la place de ce champ d’étude dans
l’acquisition d’une culture scientifique nécessaire à chaque citoyen, mais
aussi de leur faire connaître l’éventail des métiers associés. Ce concours
s’adresse à tous les lycéens des classes de première de l’enseignement
public et privé sous contrat, sur la base du volontariat. Tous les lycéens de
première peuvent y participer, car il s’agit de compétences transversales qui
sont à mobiliser.
Les épreuves auront lieu le jeudi 26 mars 2020 de 8h30 à 12h30 dans les
lycées désignés par les services de la division des examens et concours.
Le sujet proposé est constitué de trois exercices distincts, abordant des
problématiques scientifiques et leurs liens avec des questions sociétales. Il
s’appuie sur les compétences développées dans la discipline depuis le
collège ; les connaissances du programme de la classe de première ne sont
pas exigibles.
L’inscription se fait auprès des professeurs de SVT dont le rôle est essentiel
dans la motivation des élèves. Les candidats doivent être inscrits avant le
20 février 2020, délai de rigueur en remplissant la fiche jointe à cet envoi.
Ce document concaténant l’ensemble des inscriptions de votre
établissement est à retourner pour cette date exclusivement par voie
électronique à l’adresse suivante : dec5@ac-lyon.fr Les élèves inscrits aux
olympiades internationales de géosciences doivent impérativement être
également inscrits au concours académique pour pouvoir concourir au
niveau international. Je vous demande de prêter attention à l’orthographe
des noms et prénoms des candidats, car cela engendre d’importantes et
nombreuses modifications au moment de la publication des résultats.
Les nouveautés mises en place et plébiscitées l’an dernier sont maintenues
afin de vous permettre de motiver plus d’élèves. Ce concours est une
manière de valoriser notre enseignement et notre discipline, il constitue une
plus-value dans le parcours scolaire de nos élèves et permet de les préparer
aux examens et concours qu’ils auront à présenter dans les années
suivantes. Elle vous permet de repérer des candidats en vue du concours
général. C’est aussi un atout pour exprimer leur motivation à s’engager dans
des défis et pour ceux inscrits en spécialité de démontrer leur goût pour les
sciences par leur engagement dans le concours et par leurs performances.
…⁄…

Enfin, afin que chaque lycée puisse saluer les résultats et l’engagement des
élèves inscrits, un prix sera envoyé pour récompenser le meilleur
candidat sous réserve qu’il ait rédigé les 3 exercices proposés. Ainsi,
localement, une cérémonie pourra être éventuellement mise en place afin
de constituer un temps fort autour de l’enseignement des sciences ; j’y
assiste le plus souvent afin de saluer les équipes d’enseignants et la
réussite des élèves.
En vue du recrutement des élèves et de leur information quant au déroulé
du concours, un flyer joint à ce courrier vous permettra de les sensibiliser
au concours tant dans ses modalités que dans son contenu. Je vous
conseille d’en faire un tirage couleur de format A3.
Un palmarès académique sera établi à partir de la sélection des meilleures
copies. Le meilleur lycée est récompensé également. Une à deux d’entre
elles seront transmises pour un classement national. Une cérémonie
académique sera organisée durant le mois de juin, elle réunira les 10
lauréats individuels et les cinq meilleurs élèves du lycée gagnant, ainsi que
les professeurs de ces élèves et leurs parents.
Nous vous remercions de tout l’intérêt manifesté à l’égard de ce concours
destiné à valoriser les sciences, votre enseignement au quotidien et
comptons sur votre précieuse collaboration.

Myriam Vial
P.J. :
- formulaire d’inscription à compléter et à renvoyer à DEC 5 ;
- affiche 2019 des olympiades de géosciences ;
- flyer à destination des élèves pour mieux comprendre les olympiades (à imprimer recto-verso).

