
     

Strasbourg, le 9 janvier 2014 

 

 

Joëlle PUGIN 

Christophe LAVILLE 

Inspecteurs d’académie 

Inspecteurs pédagogiques régionaux 

de Sciences de la vie et de la Terre 
       

à 

 

Madame, Monsieur   

Professeur de SVT en première S 

S/C  de Madame, Monsieur le proviseur  

Lycée 

    

Objet : Olympiades des géosciences. 

 

Cher(e) collègue, 
 

Pour la septième année consécutive, vont être organisées des Olympiades de géosciences au 

niveau national. 
 

Ces Olympiades sont ouvertes aux lycéens des classes de première des séries scientifiques de 

l’enseignement public et privé sous contrat.  
 

L’épreuve aura lieu le jeudi 10 avril 2014 de 8h00 à 12h00.  
 

Elle comprendra 3 à 4 exercices portant sur les géosciences qui s’appuieront sur l’exploitation 

de documents scientifiques. On recherchera avant tout à valoriser la capacité d’analyse et de 

raisonnement dans un contexte ouvert dépassant le cadre du programme officiel. Les sujets des 

années antérieures seront consultables très prochainement sur le site : http://www.svt.site.ac-

strasbourg.fr/olympiades-geosciences. 
 

Nous vous invitons à sensibiliser les élèves à l’existence de cette action et à les mobiliser pour 

y participer en inscrivant les plus motivés d’entre eux ainsi que tous les inscrits aux 

olympiades internationales (IESO). Les meilleurs candidats seront récompensés au niveau 

académique et éventuellement au niveau national. 
 

Les aspects logistiques sont pris en charge par la Division des Examens et Concours, chargée 

de choisir les lycées d’accueil et de convoquer les élèves qui se seront inscrits à ces 

Olympiades.  
 

Les candidatures sont à envoyer à Mme Ann Wolf, Rectorat - Division des examens et 

concours, pour le vendredi 14 février, au plus tard, (courriel : ann.wolf@ac-strasbourg.fr) 

en joignant la fiche d’inscription jointe à ce courrier que vous prendrez soin de compléter. 

Ce concours nécessitant que les élèves composent dans de bonnes conditions (éloignement 

réduit de leur établissement d’origine, surveillance par des enseignants), nous vous remercions 

de préciser dans ce courriel à Mme Wolf si votre lycée est susceptible d’accueillir 

l’épreuve. Des regroupements éventuels des centres d’accueil seront faits en dernier ressort en 

fonction des lycées inscrivant des candidats. 
 

Bien cordialement, 

                                                              Pour les Inspecteurs d’académie 

         Inspecteurs pédagogiques régionaux de S.V.T. 

 
                                                                         Joëlle PUGIN 

       PJ. : 1 fiche de candidature 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rectorat 

POLE PEDAGOGIQUE  

INSPECTION PEDAGOGIQUE 

REGIONALE 

 
Affaire suivie par 

JP – IA-IPR  de SVT  

Téléphone 

03 88 23 38 71/59/3525 

Fax 

03 88 23 39 63 

Mél. 

Ce.ipr 

@ac-strasbourg.fr 

Référence : 
13_14/JP/courrier/COUR005 

olympiades géosciences  

 

Adresse des bureaux 

27 boulevard Poincaré 

67000 Strasbourg 

 

Adresse postale 

6 rue de la Toussaint 

67975 Strasbourg cedex 9 
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