
 

 
 
 
 
 
 
 
Amiens, le 29 novembre 2018 
 
 
 
La Rectrice de l’académie d’Amiens 
Chancelière des Universités 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les chefs 
d'établissement des lycées publics et privés   
de l'enseignement technologique 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs  
de sciences de la vie et de la Terre 

 
 
 

Objet :  inscriptions aux olympiades académiques de géosciences  
Classe de première S 

 
 

Après le succès des précédentes éditions, les olympiades de géosciences, 

concours académique et national réservé aux élèves de 1èreS, sont de nouveau 

organisées cette année.  

 
Les inscriptions sont possibles du 3 décembre 2018 jusqu’au 8 février 2019. 
Elles doivent impérativement être effectuées à l’aide du formulaire joint (à 
compléter avec un tableur) et parvenir par courrier électronique dans le même 
format aux adresses suivantes :  

ce.bac2@ac-amiens.fr 

jeanne.foiche@ac-amiens.fr 

 
L’épreuve, d’une durée de 4 heures, se déroulera le jeudi 28 mars 2019, dans 
l’établissement des candidats. 
 
Par ailleurs, il est important que les élèves qui s’inscrivent se sentent moralement 
engagés à effectivement participer aux épreuves et qu’en conséquence les 
primés, leurs enseignants et/ou chef d’établissement participent à la remise des 
prix qui sera organisée en fin d’année scolaire. 

 
Vous trouverez ci-après la note précisant les modalités d’organisation du 
concours diffusée dans les établissements à l’attention des professeurs par les 
inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux de sciences de la 
vie et de la Terre. 

 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
Le Chef de la Division des Examens et Concours 

 
Sophie LUQUET  

 
Pièces jointes :  
lettre de présentation des Olympiades 
formulaire d‘inscription (format Excel) 

Rectorat 
 

Division  
des Examens et Concours 
 
Bureau du baccalauréat 
général et technologique 
 
 

Dossier suivi par 

Delphine Fiaux 

 

Tél. 

03 22 82 38 68 

 
Mél. 

ce.bac2@ac-amiens.fr 
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20, boulevard 

d’Alsace-Lorraine 

80063 Amiens 

cedex 9 

 
Horaires d’accueil du public et 
téléphonique : 
de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 
17h30, 
du lundi au vendredi 
 
 

 



 

 

OLYMPIADES ACADÉMIQUES DE GEOSCIENCES 

Note à l’attention des professeurs 

 
 

Les olympiades de géosciences, un concours académique et national réservé aux élèves 
de 1èreS 

Ce concours a été créé dans le cadre de l’année internationale de la planète Terre ; il vient compléter le concours 

général existant au niveau des classes de terminales scientifiques et les autres concours scientifiques (olympiades 

de mathématiques, de chimie …). Il a pour objectif de favoriser l'émergence d'une nouvelle culture scientifique 

autour des géosciences, de mettre en avant la dimension pluridisciplinaire des géosciences et de souligner le lien 

étroit entre les géosciences et l'éventail des métiers qui y sont associés. Les évolutions actuelles dans le domaine 

du développement durable, notamment dans le recours aux énergies nouvelles, par exemple, feront largement 

appel aux métiers liés aux géosciences.  

L’épreuve, écrite, se compose de trois exercices portant sur les programmes de collège, seconde et première S. Le 

choix des exercices est fait avec le souci que tout candidat de bonne volonté puisse sortir de l’épreuve avec le 

sentiment d’avoir eu à traiter des problèmes concrets correspondant à ses compétences. Les annales de tous les 

sujets des Olympiades de géosciences sont disponibles sur le site de SVT de l’académie d’Aix-Marseille : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_141343/fr/annales-Olympiades-degeosciences. 

Les palmarès, national et académique, permettront de récompenser les meilleurs candidats.  

Les cérémonies de remise de prix, académique et nationale, se dérouleront fin mai à des dates qui vous seront 

communiquées prochainement. Les professeurs des élèves les mieux classés nationalement se verront offrir un 

stage de géosciences de trois jours au début des vacances de Toussaint.  

 

Comment inscrire les élèves ? 

Chaque professeur de SVT concerné collecte les noms des élèves désirant participer aux Olympiades et complète 

le formulaire d’inscription (fichier Excel joint). Le formulaire regroupant l’ensemble des inscrits de l’établissement 

sera transmis au service des examens par le Proviseur ou son Adjoint qui a la responsabilité des examens. Les 

inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 février 2019. 

L’épreuve, d’une durée de 4 heures, se déroulera le jeudi 28 mars 2019, le matin. Les candidats composeront 

dans leur lycée. 

Par ailleurs, il est important que les élèves qui s’inscrivent se sentent moralement engagés à effectivement 

participer aux épreuves. Les copies seront transmises à la Division des Examens et Concours. Cette année, les 

résultats aux Olympiades Académiques de Géosciences seront pris en compte pour la sélection des élèves qui 

constitueront la délégation française aux Olympiades Internationales de géosciences. 

Si vous désirez plus d’informations sur ces olympiades vous pouvez me contacter par courriel : jeanne.foiche@ac-

amiens.fr. 

Les inscriptions doivent impérativement être effectuées à l’aide du formulaire joint (à compléter avec un tableur) et 
parvenir par courrier électronique dans le même format aux adresses suivantes :  
 

ce.bac2@ac-amiens.fr 

jeanne.foiche@ac-amiens.fr 

 

                                                                                    Jeanne FOICHE  

                                                                                     IA-IPR de SVT 
 


