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Mathématiques Sans Frontières est une association culturelle et scientifique régie par la
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle est constituée de professeurs des
écoles, de professeurs de mathématiques, de chefs d’établissements et d’inspecteurs.
■ Le Rallye Senior (3ème - 2nde générale et professionnelle) : créé en 1989 en Alsace,
il s'est progressivement étendu à plusieurs pays. Il est organisé pour la première
fois dans l’académie d’Aix -Marseille en 1997, à l’initiative de l’inspection
pédagogique régionale de mathématiques.
La finale académique concernant le niveau Senior (3ème/2nde générale et
professionnelle) est une spécificité de notre académie.
■ Le Rallye Junior (CM2 - 6ème) : lancé en Alsace en 2004, il a été expérimenté en 2008
dans notre académie et y est officiellement organisé depuis 2009.

Dans l’académie d’Aix-Marseille, le nombre d’inscrits et de participants témoigne de
l’intérêt que suscite cette manifestation chez les élèves et de l’engagement des équipes
d’enseignants.
Il a augmenté cette année pour atteindre 22 046 élèves participant :
■ 4 240 élèves de classe de 3ème (172 classes),
■ 4 696 élèves de 2nde dont 66 élèves de 2nde professionnelles (148+5 classes),
■ 10 471 élèves des classes de 6ème (422 classes),
■ 2 573 élèves CM2 (108 classes).

Dossier de presse – Cérémonie de remise de prix 2018
Jeudi 5 juillet 2018

3

Ce sont des classes entières qui concourent entre elles, contre les autres classes de
l’académie, de France et des autres pays participants. Il est gratuit.
L'inscription des classes s’effectue sur la base du volontariat ; elle est motivée par les
professeurs, les chefs d'établissement et les inspecteurs.
Chaque enseignant(e) peut inscrire sa classe seul(e) ou avec ses collègues
d’établissements.
Il est possible de constituer des jumelages soit en formant un groupe junior avec une
classe de CM2 et une classe de 6ème (privilégiant ainsi les liaisons écoles/collèges), soit
en constituant un groupe senior avec une classe de 3ème et une classe de 2nde ou 2nde
professionnelle (privilégiant ainsi les liaisons collèges/lycées).

Chaque classe s’organise en petits groupes pour résoudre une série d'exercices variés :
■ dix en classes de 3ème et treize en 2nde (une épreuve est réservée aux 2nde pro) ;
■ neuf en 6ème et huit en CM2 en 55 minutes.
Chaque classe rend une seule feuille réponse par exercice.
Les exercices sont communs à tous les pays participants. Ils sont choisis et mis au point
dans l'académie de Strasbourg avec le concours de l’Institut de Recherche sur
l’Enseignement des Mathématiques.
L’un des exercices est énoncé en plusieurs langues étrangères et doit avoir sa solution
rédigée dans l’une des langues proposées :
■ pour le niveau 3ème - 2nde générale et professionnelle : l’allemand, l’anglais,
l’espagnol et l’italien ;
■ pour le niveau CM2 - 6ème : l’allemand, l’anglais ou l’arabe

Les élèves se sont familiarisés avec le concours lors de l’épreuve de découverte organisée
en février, puis se sont confrontés à l’épreuve officielle :
■ le mardi 6 février 2018, pour le niveau Senior ;
■ le jeudi 8 février 2018, pour le niveau Junior.
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Les corrections par les membres de l’association et des enseignants volontaires ont eu
lieu se sont déroulées le mercredi 21 mars 2018 au collège Henri Fabre à Vitrolles.
La finale académique a eu lieu, à Pertuis au lycée Val de Durance, le 18 avril 2018 et a été
l’occasion d’un moment culturel et festif pour les élèves.
Cette année, les classes lauréates ont été récompensées par la remise officielle de
trophées imaginés et créés par quatre lycées professionnels de l’académie (LP des
Alpilles Miramas, LP Adam de Craponne de Salon de Provence, LP Privat d’Arles et le
Fablab du lycée Paul Langevin de Martigues).
Chacun des trophées a été gravé par les classes de l’année précédente.
Cette cérémonie s’est tenue en présence des équipes créatrices (délégation d'élèves,
d'enseignants des spécialités mobilisées, chefs d'établissement) afin de donner encore
plus de poids à ce concours, d’encourager les lycées professionnels à participer
davantage, et de mettre en valeur la créativité des élèves et le savoir-faire des
enseignants.
Ces trophées récompensent le classement. Ils seront remis en jeu lors des éditions
suivantes et transmis aux nouvelles classes lauréates.

L’inspection pédagogique régionale de mathématiques souligne l’intérêt des épreuves
proposées qui permettent de valoriser des compétences de recherche et de prise
d’initiative des élèves.
Outre son aspect ludique, cette épreuve contribue à développer le plaisir de faire des
mathématiques en groupe, le goût de la recherche, l’écoute et la confrontation des idées
entre pairs, la solidarité dans l’action. Mais elle permet aussi d’illustrer ou d’utiliser
autrement des notions du programme et de faire vivre une forme d’échange originale entre
les établissements, entre les équipes d’enseignants.
Le rallye Mathématiques Sans Frontières (Seniors et Juniors) est aussi, dans les collèges,
un outil de renforcement des liaisons avec les écoles primaires et les lycées généraux et
professionnels.
Pour en savoir plus
Site académique de MSF :
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_83153/fr/accueil
Le Blog MSF (pour suivre l’actualité) :
http://msfaixmarseille.eklablog.com/
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Palmarès
1 place
2ème place
3ème3place

Classe
2 1
2nde 3
2nde 7

Palmarès
1ère place

Classe
2nde Bac Pro Elec

Palmarès
1ère place
2ème place
3ème3place

Classe
3ème M
3ème 5
3ème A

Collège
Thiers
Anne Franck
Marie Marvingt

Ville
Marseille (13)
Morières les Avignon (84)
Tallard (05)

Palmarès
1 place
2ème place
3ème3place

Classe
6 5
6ème C
6ème 5

Collège
Anne Franck
Notre Dame de France
Petit Prince

Ville
Morières (84)
Marseille (13)
Gignac La Nerthe (13)

Palmarès
1ère place
2ème place
3ème3place

Classe
CM2
CM1/CM2
CM2

Ecole
Ecole Eygalières
Jules Ferry
Ecole Orgon

Ville
Eygalières (13)
Septèmes les Vallons (13)
Orgon (13)

ère

ère

Lauréat

nde

ème

Lycée
Lyc Saint Charles
Lyc Montgrand
Lyc Diderot

Classe

Juniors

CM2A et 6ème

Seniors

2nde 6 et 3ème 2

Ville
Marseille (13)
Marseille (13)
Marseille (13)

Lycée
LP L’Estaque

Ville
Marseille (13)

Structure
Ecole Jausiers et
Collège André Honorat

Ville
Pra Loup /
Barcelonnette (04)

Lycée Aristide Briand et
Gap (05)
Collège Achille Mauzan
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Les Olympiades académiques de mathématiques sont un concours académique et
national, créé en novembre 2000 par le ministre chargé de l'Éducation Nationale dans le
but de développer le goût des mathématiques chez les lycéens. Jusqu’en 2004, cette
action éducative déconcentrée concernait uniquement les élèves des classes de
premières S et STI. Depuis la session 2005, elle s’adresse, plus largement, à tous les
lycéens des classes de premières générales et technologiques.
Les Olympiades permettent d'aborder les exercices ou problèmes de manière plus
ouverte, en autorisant des approches originales et en soulignant le lien étroit entre les
mathématiques et les autres sciences. Ainsi, elles développent chez les élèves l'initiative
et le goût de la recherche.

La sélection repose sur deux épreuves, chacune d'une durée de deux heures. La première
est celle au niveau national et comprend deux exercices. La seconde épreuve comporte
aussi deux exercices, élaborés par la cellule très dynamique des olympiades de
l’académie. Les élèves travaillent tous en binôme pour la première fois cette année, et si
possible mixtes. L’objectif est de favoriser la présence des filles.
Les connaissances nécessaires pour résoudre ces quatre exercices sont celles figurant
dans les programmes du collège et de seconde et celles qui sont communes aux
programmes d’analyse et de probabilités-statistique des différentes classes de première
(L, ES, S, STI, SMS, STL, STG). Les calculatrices sont autorisées durant l’épreuve.
Cette année encore, une journée de correction au lycée Marseilleveyre a été organisée
pour établir le palmarès. D’une part les meilleures copies de l’épreuve nationale font l'objet
d'une sélection nationale destinée à proposer à une vingtaine d'élèves des bourses pour
des universités d'été et à constituer un vivier d'élèves susceptibles d'être préparés puis
présentés à des compétitions internationales. Il est à noter, comme pratiquement chaque
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année, qu’un élève de l’académie d’Aix-Marseille a été primé avec un accessit d’argent.
D’autre part la correction de toutes les copies de l’épreuve académique permet d’établir
deux classements l’un pour la série S, et l’autre pour les autres séries. Le travail
exclusivement en binôme a permis cette année à de nouveaux lycées d’entrer dans le
palmarès.

Dans l’académie d’Aix-Marseille, la proportion de filles parmi les 896 candidats inscrits
est de 43% environ, assez proche des chiffres de l’an dernier. La proportion est identique
pour les primés.
Ces chiffres sont relativement stables.

L’académie décerne également deux prix pour deux établissements présentant un nombre
conséquent de candidats dans différentes séries, avec des résultats très satisfaisants
même s’ils ne sont pas primés individuellement.
La remise des prix établissements, au mois de septembre ou octobre, permet de mélanger
anciens et futurs candidats.
Cette année c’est encore le lycée Aristide Briand de Gap qui obtient le prix d’excellence.
Par ailleurs, nous avons créé le « prix academ’ixte de la participation » pour le lycée
présentant un grand nombre de binômes dans plusieurs séries avec un nombre significatif
de binômes mixtes au lycée Montgrand de Marseille.
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1er prix
Tristan DULLIN et Clément VILLESSECHE
1ère STL, lycée Stéphane Hessel, Vaison-la-Romaine

1er prix
Zoé LUCAS et Léo THIEBAUD
lycée Marseilleveyre, Marseille

2ème prix
Jennifer BARRAT et Chloé BOISSON
lycée Langevin, Martigues

3ème prix
Justine GAILLARD et Émilie VASSAL
lycée Lumière, La Ciotat

4ème prix
Fabio d’ORTOLI-GALERNEAU et Sami SNACEL
lycée Thiers, Marseille

5ème prix
Yohan PELLERIN et Arthur ROZAN
lycée Lacordaire, Marseille
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Le Rallye de l’Association pour le Grec et le latin à Aix et en Provence - Coordination
Nationale des Associations Régionales des Enseignants de Langues Anciennes (AGAPCNARELA) a été créé il y a 15 ans. Tous les élèves des établissements publics et privés
de l’académie d’Aix-Marseille de la 6ème à la Seconde peuvent y participer.
S’il s’adresse plus particulièrement aux élèves qui étudient le latin et/ou le grec ancien,
il est néanmoins ouvert aux autres disciplines (français et histoire).

Ce rallye se présente sous la forme de questions, de jeux ou d’énigmes sur la langue
grecque et latine et sur des thèmes de la civilisation gréco-romaine.
Depuis 2006, il propose aux enseignants et aux élèves de suivre les promenades de
Marcus, un jeune romain de 14 ans qui vit à l’époque impériale (plus précisément sous
Trajan 98-117 ap. J.-C.). Il part de Rome avec son père pour se rendre en Provence.
À Marseille, il fait la connaissance de sa cousine Kallistè avec laquelle il va partir à la
découverte des cités de la Provincia romana.
Ces deux adolescents avides d’aventures vont visiter les grandes cités de la Provence
antique : Marseille, Aix-en-Provence, Glanum, Arles, Nîmes et Vaison-la-Romaine.
Pour le rallye 2017-2018, Marcus accompagne Kallistè à Rome pour lui faire découvrir sa
cité natale.
Le projet de ce concours s’inscrit dans les programmes de langues anciennes.
Il s’agit de faire réviser autrement la langue grecque et latine, de faire découvrir la
civilisation gréco-romaine et de faire connaître le passé antique des villes de notre
académie en invitant les enseignants à se rendre sur les sites archéologiques avec leurs
élèves pour trouver les réponses.
Les enseignants sont libres d’organiser leur travail : certains intègrent le rallye dans leurs
séquences pédagogiques et d’autres consacrent une place privilégiée au concours à
travers une séquence dédiée. Les recherches peuvent s’effectuer en classe entière ou en
demi-groupe au CDI, en salle informatique ou sur les sites archéologiques.
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Pour le concours 2017-2018, la commission « rallye » a corrigé 21 rallyes. Une enseignante
de Lettres modernes a fait participer ses deux classes de 6ème et 13 enseignantes de
Lettres classiques ont fait concourir leurs élèves latinistes et/ou hellénistes.
Au total, ce sont 303 élèves de la 6ème à la Seconde qui se sont mobilisés pour le
concours.
Un seul prix a été décerné par niveau en fonction du score obtenu.
Selon le niveau de classe, les élèves devaient répondre à un nombre limité de consignes.

Premier prix niveau 2nde
Le premier prix pour le niveau Seconde est attribué aux 18 élèves latinistes de Mme
Fabienne Moyal, enseignante de Lettres classiques au lycée Paul Cézanne à Aix-enProvence.
C’est la première année que le lycée Paul Cézanne fait participer ses élèves au rallye de
l’AGAP-CNARELA. Ce premier coup d’essai s’est transformé en coup de maître. Les
réponses des élèves étaient d’une grande qualité et ont su faire la différence.

Premier prix niveau 3ème
Le premier prix pour le niveau 3ème est attribué aux 12 élèves latinistes de Mme Laurence
Aune, enseignante de Lettres classiques au collège du pays des Sorgues au Thor.
À partir du mois de janvier, les élèves ont travaillé par groupe de 2 ou 3 au CDI une heure
par semaine. Chaque début de séance était consacré à une mise au point puis les élèves
poursuivaient leurs travaux de recherches avec beaucoup de sérieux et d’intérêt.

Premier prix niveau 4ème
Le premier prix pour le niveau 4ème est attribué aux 38 élèves latinistes de Mme Sandrine
Nunez, enseignante de Lettres classiques au collège Roquepertuse à Velaux.
C’est la première fois que Mme Nunez inscrit ses élèves au rallye de l’AGAP- CNARELA.
Les élèves se sont très vite investis dans ce projet qu’ils trouvaient stimulant et ont fait
preuve d’une grande détermination pour réussir brillamment le rallye.
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Premier prix niveau 5ème
Le premier prix pour le niveau 5ème est attribué aux 25 élèves latinistes et hellénistes de
Mme Marie-José Heintz, enseignante de Lettres classiques au collège Charles Rieu à
Saint-Martin-de-Crau.
C’est la deuxième année consécutive que les élèves de Mme Heintz remportent le premier
prix niveau 5ème. Lors de la remise des prix précédente, Madame le Principal nous avait
fait l’honneur de sa présence et avait été très touchée par l’engagement et la joie de ses
élèves lauréats. Elle s’était engagée ce jour-là à permettre aux élèves d’étudier le grec
ancien à la rentrée 2017. Sa promesse a été tenue puisque les élèves de Mme Heintz ont
commencé cette année l’apprentissage des langues anciennes en 5ème grâce une
méthode remise à l’honneur dans notre académie : l’ECLA (l’Enseignement Conjoint des
Langues Anciennes).

Premier prix niveau 6ème
Le premier prix pour le niveau 6ème est attribué aux 12 élèves de Mme Laurine Roux,
enseignante de Lettres modernes du collège Marie Marvingt à Tallard.
Mme Roux a fait participer pour la première fois ses deux classes de français. Afin de
faciliter le travail de recherches, les élèves étaient répartis en demi-groupe et ont donc
rédigé 4 rallyes dans d’excellentes conditions.
Cette expérience inédite et enrichissante leur a sans nul doute donné envie de cultiver le
goût de l’antique et de continuer l’aventure des langues anciennes en classe de 5ème.
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Dans le cadre du partenariat entre l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et l’Education
nationale, pour l’enseignement de la santé sécurité au travail et de son accord cadre1,
l’académie d’Aix-Marseille et sa mission prévention sécurité valorise l’acquisition des
compétences nécessaires en santé sécurité des élèves en formation initiale.
La mission prévention sécurité de l’académie d’Aix Marseille met en œuvre les actions de
formation des personnels en santé sécurité au travail dans le cadre des enseignements
techniques et professionnels.
La démultiplication de ces actions envers les élèves permet la sensibilisation à la
prévention des risques professionnels, la mise en œuvre des certifications Sauveteurs
secouristes du travail (SST), Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP), des
attestations en risque électrique ou travail en hauteur ou conduite en sécurité.
La mission favorise les projets Prévention synergie école entreprise en lien avec le réseau
Prévention INRS CARSAT.
Chaque élève devient acteur de sa santé sécurité et peut développer un message fort de
bonnes pratiques pour lui et son environnement professionnel.
Les projets repérés s’intègrent dans la sensibilisation des élèves des lycées
professionnels et technologiques avec la production de supports pédagogiques par la
classe : films, affiches, production techniques.

Pour en savoir plus sur le Prix Prévention santé sécurité au travail
- http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43964/fr/accueil
- www.inrs.fr
- www.esst-inrs.fr

1

protocole du 13/11/2014 paru au bulletin officiel n°28 du 9 juillet 2015
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L’ensemble des EPLE techniques et professionnels ont été sollicités pour répondre au
concours INRS « De l’école au travail, à vous de filmer », pour développer des projets
innovants en prévention.
Depuis plusieurs années scolaires, des productions ont été élaborées par des
établissements Lycées professionnels et techniques.
Pour cette année scolaire 2017-2018, 10 classes ont été sélectionnées.

Le jury est composé des coordinateurs ou formateurs en prévention :
■ M. Stéphane POIGNET, responsable de la Délégation académique sécurité, hygiène
(DASH)
■ Mme Evelyne FRANCIS, coordinatrice Enseigner la santé et la sécurité au travail
(ES&ST) correspondant INRS Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
Sud-Est (CARSAT-SE)
■ M. Patrick BRUN, formateur de formateur SST et PRAP
Le jury a souligné la qualité des prestations dans ces établissements du fait de la forte
implication des élèves dans les productions.

Suite au visionnage et à la lecture des productions, trois établissements sont nommés :
■ dans la catégorie vidéo, pour le travail des élèves et de l’équipe encadrante.
■ pour la création d’une exposition auprès d’autres élèves et la mise en œuvre des
principes de prévention pendant la réalisation du projet technique.
■ un prix spécifique d’innovation en prévention est décerné au projet de présentation
de secourisme en anglais.

Dossier de presse – Cérémonie de remise de prix 2018
Jeudi 5 juillet 2018

16

1er prix de prévention des risques professionnels – Catégorie Vidéo
Elèves de première Baccalauréat professionnel « Hygiène environnement »
Lycée de la Méditerranée de La Ciotat.
Les élèves ont réalisé un projet intitulé « A nous deux la sécurité ». Ils ont choisi d’illustrer
la thématique des risques professionnels en réalisant les scénarios d’application des
principes de prévention en milieu de la propreté et hygiène industrielle.

2ème prix de prévention des risques professionnels – Catégorie Vidéo
Elèves de Bac professionnel « Accueil relation clients et usagers (ARCU)
Lycée Montesquieu de Sorgues.
Les élèves ont réalisé un projet intitulé « les bruits en centre d’appels ». Ils ont choisi
d’illustrer la thématique des risques professionnels en réalisant les scénarios
d’identification des bruits dans le milieu commercial et bureautique.

3ème Prix de prévention des risques professionnels – Catégorie Vidéo
Elèves de baccalauréat professionnel « métiers de la sécurité »
Lycée L’Estaque de Marseille.
Les élèves ont réalisé un projet intitulé « Sur le front de la sécurité ». Ils ont choisi d’illustrer
la thématique des risques professionnels et des actions spécifiques du métier de la
sécurité en réalisant des scénarios d’application du rôle de l’équipier en milieu
professionnel.
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Prix de prévention des risques professionnels – Projet de prévention
Elèves de CAP agent polyvalent de restauration
Lycée de la Méditerranée de La Ciotat
Les élèves ont réalisé une exposition et un développement de projets auprès d’autres
jeunes de divers âges des écoles à proximité et du lycée (enfants et adolescents).
Ils ont choisi d’illustrer la thématique de la sécurité alimentaire et de la prévention des
risques professionnels.

Prix de prévention des risques professionnels – Catégorie Projet innovant
Elèves de diverses filières du baccalauréat professionnel
Lycée L’Estaque de Marseille
Les élèves (plusieurs filières) ont réalisé un projet intitulé STAYING A LIVE. Ils ont mis en
application les principes de sauvetage secourisme du travail et de la prévention en anglais
pour échanger et communiquer au niveau international. Ils continueront l’année scolaire
prochaine pour échanger sur les techniques avec des écoles à l’étranger. Une formation
complète SST en anglais est envisagée pour les formateurs et les élèves.

Prix de projet technique innovant en prévention
Elèves de première bac pro
Lycée Lurçat à Martigues.
Les élèves ont réalisé un projet intitulé BATTERIE DU FUTUR. Ils ont mis en application les
principes de prévention des risques électriques et du sauvetage secourisme du travail
pour proposer le matériel technique.
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Le travail sur la signalétique du rectorat a été engagé
après 6 ans de travaux de réhabilitation. Son début de
concrétisation en mai 2018 a été effectué après une
réflexion pour permettre une meilleure orientation des
usagers.

Les usagers et les agents du service public académique.

Le rectorat a fait appel à la société de design de service « Etrange Ordinaire » dans le cadre
du marché national d’appui de la mission de modernisation auprès de la Secrétaire
générale du Ministère.
Sa mise en place a relevé d’une démarche participative de co-construction du projet avec :
■ les agents volontaires des services,
■ la société de Design,
■ les élèves des formations :
■ du baccalauréat professionnel « Accueil Relation Client » (ARCU) du Lycée
Professionnel Gambetta d’Aix-en-Provence,
■ du Diplôme des métiers d’art de la signalétique du Lycée professionnel de
Vedène.

Pour l’usager
■ un parcours signalé avec une borne originale pour l’accès aux salles de réunions,
■ un procédé efficace et rendant plus autonome l’usager.
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Pour l’administration
■ une modernisation des outils d’accueil,
■ un processus créatif dans un lien de confiance avec l’agence de design, le
ministère de l’Education nationale, les agents et les élèves.

Pour les agents
Une appropriation de l’espace de travail par les agents et les usagers : cette démarche
s’inscrit dans le cadre du bien-être au travail ; elle a été l’occasion de partager une identité.

Pour les élèves mobilisés pour sa mise en œuvre
Cette expérience a pu ouvrir une fenêtre sur les possibles dans leur orientation
professionnelle.

L’académie d’Aix-Marseille remercie vivement les élèves qui ont contribué à ce projet.
Prénom
Ronan
Perrine
Cloé
Jules
Clara
Lucie
Léa
Marine
Charlotte
Sarah

Nom
AUTARD
NAGELEISEN
BERGEON
CIRENDINI
BERAUD
CROUZET
MALEK
PIERRE
SERY
BOUDOT-KHELIFA

Classe
Brevet des métiers d’Art
Graphisme et décors

Terminale CAP Signalétique
enseigne et décors
Terminale Bac Pro Accueil
Relation Clients et Usagers

Etablissement

Lycée des métiers
domaine d’Eguilles
Vedène

Lycée Gambetta
d’Aix-en-Provence
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Les olympiades académiques des Géosciences ont été créées en 2007 dans le cadre de
l’Année internationale de la planète Terre (AIPT), un programme d’activités internationales
organisé sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture (UNESCO) et de l’Union internationale des sciences géologiques (IUGS).
Cette action éducative, pilotée par l’inspection générale des sciences de la vie et de la
Terre avec la collaboration du Comité national français pour l’Année internationale de la
planète Terre et l’Académie des sciences, s’adresse à tous les lycéens des classes de
première scientifique. Elle a pour objectif de développer chez les élèves une nouvelle
culture autour des géosciences en soulignant leur lien étroit avec les autres disciplines et
un riche éventail de métiers.
Pour en savoir plus :
Retrouvez toutes les informations sur le site du Centre de formation à
l’enseignement de la géologie (CEFEG) :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10578877/fr/olympiades-2018
Les sujets sont consultables à l’adresse :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10595329/fr/olympiades-degeosciences-2018-sujets

Les Olympiades s’adressent à tous les lycéens des classes de première scientifique de
l’enseignement public et privé sous contrat, sur la base du volontariat. Elles viennent
compléter le concours général existant au niveau des classes de terminale scientifique.
L’inscription se fait auprès des professeurs de SVT dont le rôle est essentiel dans la
motivation des élèves.
L’épreuve, d’une durée de quatre heures, consiste en trois exercices indépendants.
Chaque académie distribue ses prix et un palmarès national est établi. Cette année, les
sujets ont été communs à toutes les académies métropolitaines ainsi qu'aux
établissements AEFE. Les quatre meilleurs candidats sont sélectionnés pour représenter
la France aux Olympiades Internationales (IESO). En 2014, 23 nations participaient aux
IESO.
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Cette année, les Olympiades de Géosciences ont eu lieu le 30 mars 2017.
Dans l'académie d'Aix-Marseille, 248 élèves de Première S se sont inscrits. Seize lycées
de l'académie ont présenté des candidats :
Lycée Adolphe Thiers, Marseille
Lycée d’altitude, Briançon
Lycée de L'Empéri, Salon-de-Provence
Lycée Frédéric Mistral, Avignon
Lycée Georges Duby, Luynes, Aix-en-Provence
Lycée Jean Lurçat, Martigues
Lycée Jean Perrin, Marseille
Lycée Jean-Henri Fabre, Carpentras

Lycée de la Fourragère, Marseille
Lycée Marie Pila, Carpentras
Lycée Marseilleveyre, Marseille
Lycée Pasquet, Arles
Lycée Paul Arène, Sisteron
Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence
Lycée Paul Langevin, Martigues
Lycée Périer, Marseille

1er prix
Martin Barts-Bérard
Lycée Adolphe Thiers, Marseille
Martin a également obtenu une médaille d’or au palmarès national des Olympiades de
géosciences. Il a reçu son prix au cours d'une cérémonie qui s'est tenue à Paris le 24 mai
2018 à la Société Géologique de France.

2e prix
Thomas Schwartz
Lycée Adolphe Thiers, Marseille
Thomas a également participé aux tests pour les Olympiades Internationales de
Géosciences (IESO) et a été classé. Il fera partie de la délégation française lors de la finale
qui se déroulera du 8 au 17 août en Thaïlande

3e prix
Théo Gaston
Lycée de la Fourragère, Marseille
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Le Prix académique de l’Éducation a été créé en 1975 à l’initiative de l’Académie des
Sports, sous le patronage du ministre de l’Éducation nationale. Il est ouvert :
■ aux élèves des lycées d’enseignement général et technologique des classes de
première ;
■ aux élèves des lycées d’enseignement professionnel : classes de première
professionnelle du baccalauréat professionnel et classe de deuxième année de
certificat d’aptitude professionnelle.
Il évolue pour la session 2018 et donne la parole aux élèves sur la vision de la Charte des
Valeurs du Sport, produite par l’Académie des sports.
L’objectif est de valoriser les parcours des élèves alliant résultats scolaires, engagement
sportif et investissement au service de la collectivité.
Ce prix a également pour but de mettre en évidence les qualités humaines et relationnelles
des candidats dans et hors de l’établissement.
Au-delà du prix de l’Education, et afin de récompenser d’autres candidats
particulièrement méritants, trois récompenses sont remises :
■ le Prix de la Région ;
■ le Prix de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) ;
■ le Prix de Monsieur le Recteur.

Depuis 1987, un Prix national récompense une lycéenne et un lycéen choisis parmi les
lauréats académiques.
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Le jury national désigne deux lauréats dont le dossier lui semble correspondre le plus à
l’esprit du Prix de l’Education (sans rang de classement).
Le jury national est présidé par le directeur de l’enseignement scolaire (ou son
représentant) et le président de l’Académie des Sports. Il est composé de personnalités
de l’Éducation nationale et de personnalités œuvrant dans le domaine des sports.

■ Réfléchir aux enjeux du sport et proposer des solutions concrètes concernant la
formation, l’éthique, la violence, le dopage, la surmédiatisation, de manière à nourrir
en permanence les grands débats.
■ Récompenser l’élite en couronnant par ses Trophées les meilleurs sportifs
internationaux et nationaux de l’année.
■ Distinguer des jeunes ayant su allier de brillants résultats scolaires, une pratique
sportive de haut niveau et un engagement réel au service de la collectivité : c’est le
Prix de l’Education, sous le haut patronage du ministère de l’Education Nationale.

Les caractéristiques sont l’indépendance d’esprit, la crédibilité, l’autonomie d’action et la
représentativité. La qualité et la diversité de la composition de l’Académie des sports
permettent notamment de couvrir de manière très objective l’ensemble du champ des
activités physiques, sportives, en distinguant chaque année les lauréats par la remise de
seize prix importants. Parmi ceux-là figurent le Prix de l’Education, décerné dans chacune
des 30 Académies, et le Prix national de l’Education attribué à 2 lauréats.

Président : Patrick WERNER
Vice-président : Arnold de CONTADES
Secrétaire Général : Jean DURRY
Trésorier : André de ST SAUVEUR
Membres du bureau : Christian PEUGEOT, Marie-Claire RESTOUX, Patrick SCHAMASCH,
Gérard de WALDNER.
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Elève en classe de 1

ère

Brice PRIOR
S au lycée Emile Zola d’Aix-en-Provence

Elève brillant et élément moteur de la classe, Brice fait l’unanimité auprès de l’équipe
pédagogique. Au-delà de son excellente moyenne générale, il se montre réfléchi et humble
et n’hésite pas à aider ses camarades.
Parmi ses actions et activité de l’établissement on peut noter qu’il est :
■ membre de la « Maison des lycéens »,
■ lauréat du prix A de Saint Exupéry en 2017,
■ bénévole dans une association sportive,
■ instructeur ULM,
■ passage du certificat Prévention et secours civiques Niveau 1.
Il envisage après le baccalauréat de s’inscrire dans une Classe préparatoire aux grandes
écoles de commerce.

Ses résultats et engagements sportifs sont les suivants :
■ Dans l’établissement :
■ Football,
■ Handball,
■ Course à pied.
Cet excellent élève (sa moyenne en EPS sur 2 ans est de 20/20) fait preuve d’esprit
sportif et fait montre de grandes valeurs de solidarité.
■ En dehors de l’établissement : il est record cadets course à pied et participe à des
tournois internationaux de football.
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Elève en classe de 1

ère

Elise GAUVIN
S au lycée Emile Zola d’Aix-en-Provence

Cette brillante élève, qui envisage de devenir ingénieure, fait preuve d’une grande
implication dans son établissement. En effet, cette camarade remarquable est déléguée
de classe. Très sérieuse, avec un comportement et un travail qui sont irréprochables, elle
a également un engagement citoyen (actions de bénévolat pour venir en aide aux sansabris).

Ses résultats et engagements sportifs sont les suivants :
■ Dans l’établissement :
■ gymnastique : 4ème au championnat de gymnastique rythmique Unss par équipe
en 2012,
■ excellente élève (avec une moyenne en EPS de 17/20) tant au niveau de l’attitude
que du travail,
■ elle se montre toujours prête à aider ses camarades.

■ En dehors de l’établissement :
■ championne départementale en 2017-2018 en individuel,
■ 4ème au championnat de France en 2018,
■ diplôme d’animateur et de moniteur fédéral.

Dossier de presse – Cérémonie de remise de prix 2018
Jeudi 5 juillet 2018

26

Elève en classe de 1

ère

Zoé LUCAS,
S au lycée Marseilleveyre de Marseille

Zoé est une élève brillante, très volontaire et motivée qui envisage d’intégrer, après le
baccalauréat, la Classe préparatoire Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre
(BCPST).
Au-delà de ses excellents résultats, elle fait preuve d’exemplarité et d’une grande capacité
de travail.
Par ailleurs, elle a un remarquable engagement citoyen au service de la collectivité :
■ membre du Parlement européen des jeunes,
■ déléguée environnement du lycée.
Il est à souligner qu’elle a également participé aux Olympiades académiques de
géosciences et de mathématiques (1er Prix Série S).

Ses résultats et engagements sportifs sont les suivants :
■ Dans l’établissement : elle pratique la Gymnastique artistique
Cette excellente élève (moyenne en EPS sur 2 ans : 18,25) fait preuve de beaucoup de
volontarisme et de motivation.
■ En dehors de l’établissement : elle est championne régionale et départementale
individuelle de gymnastique artistique 2018
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Hugo FLEUROT
Elève en classe de 1ère S au Lycée Emile Zola d’Aix-en-Provence

Hugo est un élève soucieux de réussir sa scolarité (ce qui se traduit dans ses résultats)
qui envisage de devenir pilote de chasse.
Au-delà de ses résultats sportifs exceptionnels, il s’illustre par sa gentillesse et son
humilité. Il fait du bénévolat dans des associations sportives.

Ses résultats et engagements sportifs sont les suivants :
■ Dans l’établissement : tetrathlon sportif de haut niveau
Sa moyenne en EPS est de 20/20.
■ Hors de l’établissement :
■ champion de France individuel et par équipe,
■ 4ème au championnat du monde individuel,
■ 3ème au championnat du monde par équipe,
■ brevet fédéral 1er degré de pentathlon moderne.

Hugo participera aux Jeux Olympiques jeunes en Argentine cet été.
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L’équipe du collège Le Luberon de Cadenet
composée de :
Maud MOUTON,
Rosie DONADEY,
Yohan ACCARDO,
Rémi DONADEY
a été sacrée

Championne de France d’escalade dans la catégorie excellence
le 16 mai 2018 à MOREZ
A cette occasion, Tom JAROSZEK a été certifié juge national.

Prenant dès le premier jour la tête d’une compétition éprouvante, nos jeunes ont montré
d’extraordinaires valeurs morales pour résister à la pression de leurs adversaires, les
collèges St. Charles de Saint Pierre de la Réunion et celui des Pierres Dorées de l’académie
de Lyon.
En obtenant en avril le premier titre académique de l’histoire de notre collège, puis en
réalisant les meilleures performances dans la plupart des épreuves (bloc, difficulté,
vitesse) au championnat de France, ils ont représenté dignement notre académie et
notre région, terre d’escalade.
Ce résultat est le fruit de neuf années de travail, de la construction d’une première
structure artificielle dédiée à l’EPS à l’édification de deux autres murs qui ont permis la
pratique de publics diversifiés (Association Sportive du collège, Section Sportive
Scolaire, club) dans une salle dédiée devenue temple local de la grimpe.
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Pour arriver à ce résultat, les efforts de tous, élus, direction du collège, professeurs
d’E.P.S., bénévoles du club, parents, anciens et actuels collégiens ont été immenses.
C’est l’histoire d’une passion pour ce sport et pour les belles valeurs d’élévation de soi, de
confiance en l’autre et de respect de la nature qu’il véhicule. C’est le fruit du sport scolaire
qui prône le respect, la responsabilité et l’engagement pour devenir un sportif citoyen.
C’est l’histoire d’un petit village entre Durance et Luberon qui se donne les moyens de son
ambition et d’une Association Sportive qui damne le pion aux montagnards et à la grande
ville…
C’est l’histoire d’enfants qui sont exemplaires par leur travail scolaire, leur goût de l’effort,
leur humilité et leur rage de vaincre et cela donne foi en notre jeunesse !

■
■
■
■

2016/2017/2018 : Champion départemental (13) excellence
2016/2017 : 3e académique
2018 : Champion d’académie, champion de France
48 JO scolarisés, 9 académiques et 1 national en escalade

152 licenciés dont 87 filles.
4 professeurs animateurs en Vtt (champion départemental 2016/2017/2018, podium
académique 2018), Gymnastique, Badminton.

Tous les grimpeurs sont élèves depuis la 6e en Section Sportive Scolaire escalade.
Ils participent également aux championnats départemental et académique de cross.
L’une des grimpeuses termine première benjamine au championnat d’académie de cross.
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Les Olympiades de Sciences de l'Ingénieur (OSI) sont un concours national ouvert aux
lycéens des classes de première et de terminale des séries S et STI2D, des lycées
d’enseignement général et technologique, publics ou privés sous contrat.
Organisées par l'Union des Professeurs de Sciences et Technologies Industrielles (UPSTI)
en partenariat avec l’IGEN, ce concours a pour objectif la valorisation des projets
expérimentaux, interdisciplinaires et pluritechniques, prenant appui sur les Sciences de
l’Ingénieur. Ces projets sont réalisés par des équipes de trois à cinq lycéens.
Les OSI s’inscrivent dans les actions éducatives visant notamment à développer chez les
élèves :
■ le travail collaboratif,
■ la créativité,
■ le goût pour la recherche,
■ les dimensions sociétales, scientifiques et ingénierie-design des sciences de
l’ingénieur,
■ la communication.

Les 9èmes Olympiades de Sciences de l'Ingénieur ont vu la participation des 66
meilleures équipes, provenant de toutes les académies et des lycées français à
l’étranger, pour un total de 1300 équipes inscrites.
Pour en savoir plus : http://www.upsti.fr/

Les OSI se déroulent en deux phases : une sélection académique, suivie d'une finale
nationale regroupant les meilleures équipes de chaque académie.

Dossier de presse – Cérémonie de remise de prix 2018
Jeudi 5 juillet 2018

31

Remportée par l’équipe du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence.
La sélection académique a réuni 45 équipes soit environ 160 élèves participants. Elle
s’est tenue le 19 avril sur le site industriel de STMicroelectronics à Rousset.
Le nombre d’équipes inscrites est en forte croissance, le niveau scientifique des projets
présentés s’est nettement élevé cette année. Le jury, composé d'industriels, de chercheurs
et d'enseignants, a fait preuve d’une grande exigence pour départager les équipes
candidates. Les critères d'évaluation utilisés correspondent aux compétences attendues
chez un ingénieur :
■ proposer un projet pluridisciplinaire,
■ proposer un projet pluritechnique,
■ proposer une réalisation innovante et fonctionnelle,
■ appliquer les démarches des Sciences de L'Ingénieur,
■ communiquer.

Les équipes classées première à troisième lors de la sélection académique ont participé
à la finale nationale qui s'est déroulée le 17 mai 2018 sur le site de l’entreprise leader en
solutions robotiques industrielles FANUC, en région parisienne.
L’équipe du lycée Militaire d’Aix-en-Provence, classée première lors de la sélection
académique, a remporté le prix de la démarche des sciences de l’ingénieur.
Ce prix, de par son intitulé, est reçu par les professeurs, et à juste titre, comme une
reconnaissance de la qualité de leur enseignement.
Palmarès des Olympiades de sciences de l'ingénieur dans l'Académie d'Aix-Marseille,
édition 2018
Établissement

Ville

2ème prix

Salon-de-Provence Système d’arrêt en rotation de satellite

3ème prix

Aix-en-Provence

Lycée Thiers

Marseille

Lycée Militaire

Prix

Optimanauta, système au service de la
navigation en mer.
A single life Project

Lycée Militaire
Lycée Adam de
Craponne
Lycée Vauvenargues

Projet

Aix-en-Provence

Jambe assistée JAR

Aix-en-Provence

Gant ludique de rééducation

Lycée Adam de Craponne Salon-de-Provence

Astro Pi

Lycée du Rempart

Marseille

Hemera

Lycée Émile Zola

Aix-en-Provence

Imail
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Prix MGEN
Prix MAIF
Prix Crédit
Agricole
Prix STI2D
Prix IoT
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Organisées au plan national par l’intermédiaire de comités régionaux, les Olympiades de
la Chimie comprennent deux concours :
■ un concours scientifique ouvert aux élèves de terminale S et STL,
■ un concours de communication destiné aux élèves de première.

50 lycéens parmi plus de 2 400 jeunes de toute la France et des lycées de l’étranger ont
participé aux épreuves finales du concours national des 34e Olympiades Nationales de
la Chimie (ONC) à Paris cette année, sur le thème « Chimie dans la ville ».
Les ONC ont souhaité mettre en lumière les solutions apportées par la chimie qui améliore
les performances énergétiques des bâtiments, réduit la pollution intérieure, sécurise le
transport d’eau potable, contribue à un transport plus durable et plus respectueux
(réduction des émissions de gaz, des nuisances sonores…), etc.
Les 2 400 candidats issus de lycées répartis dans toute la France métropolitaine et à
l’étranger entrent en compétition dans chacune des académies, à travers une série
d'épreuves organisées par les Délégations Régionales sur lesquelles s’appuie le Comité
d’Orientation national.
Le premier lauréat de chaque région est sélectionné pour concourir au niveau national.
Pour en savoir plus sur les Olympiades de la Chimie :
www.olympiades-chimie.fr

Les lycéens sont sensibilisés aux applications industrielles de la chimie. Ces épreuves à
destination des Terminales S et STL ont pour objectif de développer, chez les lycéens :
■ des qualités de curiosité et de réflexion,
■ des capacités à découvrir et à traiter un sujet nouveau,
■ des capacités à mettre en œuvre un travail collaboratif,
■ un savoir-faire expérimental de base en chimie,
■ un respect du bon geste expérimental et des conditions de sécurité.
Les 36 finalistes s'affrontent au cours de deux épreuves conçues pour évaluer ces
qualités recherchées : le travail collaboratif et la manipulation en laboratoire.
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L'organisation de ce concours doit beaucoup à Mme Nathalie Caugant, professeur de
physique-chimie au lycée de l'Empéri à Salon de Provence et correspondante académique
des olympiades de la chimie depuis maintenant plusieurs années. Il faut également
remercier les professeurs impliqués dans les lycées qui doivent organiser les préparations
et participer aux épreuves de sélection. Enfin, rien ne serait possible sans le concours du
personnel de laboratoire des établissements concernés.
Dans l’académie d’Aix-Marseille, plus de cinquante lycéens, issus de trois établissements,
ont participé à la compétition en 2018.
Les douze premiers ont été classés suite aux passages des trois épreuves que comporte
le concours :
■ une épreuve écrite,
■ une épreuve de travaux pratiques,
■ une épreuve par groupe de trois tirés au sort de communication adossée à une
résolution de problème.
NOM Prénom
ROUX-AYMARD Paco
CUILLER Marine
FERRERO Julien
CASETTA Pauline
DOAT Cléa
CARDONA Yvan
ROVERA Myriam
RAGUIN Enzo
CINNA Shelly
LE DREF Youenn
DESSIVAUX Jeanne
PEYTRAL Bastien

Lycée
Daumier
L'Empéri
Daumier
L'Empéri
L'Empéri
Daumier
P.G. de Gennes
L'Empéri
L'Empéri
P.G. de Gennes
Daumier
P.G. de Gennes

Ville
MARSEILLE
SALON
MARSEILLE
SALON
SALON
MARSEILLE
DIGNE
SALON
SALON
DIGNE
MARSEILLE
DIGNE

Rang académique
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Représentant académique au concours national scientifique
Paco ROUX-AYMARD, du lycée Daumier de Marseille a représenté notre académie à Paris.
Il a terminé à la 10e place sur 36.
Il a fait partie de l'équipe qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve collaborative.
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Ces épreuves ont été introduites depuis la XXIIe Olympiade. Il s'agit de réaliser et de
présenter au jury un projet d'action de communication scientifique. Le sujet de cette
action doit s'inscrire dans les problématiques de la chimie actuelle. Il peut s'appuyer sur
toute activité scientifique, technique ou industrielle, si possible régionale, impliquant une
transformation de la matière.

Dans ce concours, une équipe de notre académie a été sélectionnée pour présenter leur
projet de communication à Paris.

Le 3ème prix national au concours de communication a été décerné à
l’équipe du lycée Pierre Mendès France de Vitrolles :
Ambrine AMAOUCHE et William FRANC
pour son projet "La réhabilitation de l’étang de Berre"
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