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INSPECTIONS 

 
Département des examens et concours 
 
Services des Examens 
Généraux et Technoloqiques 
Chef de Service : 
Lise DE CILLIA 
Téléphone 
04 93 53 72 86 
Fax 
04 92 15 46 87 
Mél. : Lise.De-Cillia@ac-nice.fr 
 
Affaire suivie par : 
Monsieur Giulio CADY 
Gestionnaire 
Téléphone : 
04 93 53.72.71 
Mél. : giulio.cady@ac-nice.fr 

 

Nice, le 12 Janvier 2021  
 

Madame Christiane VINCIGUERRA-CERAMI 

Doyenne des IA-IPR  

Inspectrice d’Académie 

Inspectrice Pédagogique Régionale de SVT 

  

 

à 

 

Mesdames les enseignantes et Messieurs les enseignants de 

SVT  

s/c de Mesdames les cheffes d’établissement et Messieurs 

les chefs d’établissements 

 

 

 

Objet : Les Olympiades Internationales de Géosciences - Session 2022 

Référence :  

Bulletin Officiel N°41 du 5 novembre 2015 

 

La présente circulaire a pour objet de vous informer de l'ouverture des inscriptions à la 16ème édition des :  

 

Olympiades  Académiques de Géosciences, 
qui auront lieu le  

Jeudi 7 Avril 2022, de 8h à 12h. 

 

Ce concours s'adresse à toutes les lycéennes et tous les lycéens volontaires et motivés des classes de Première des séries 

générales de l'enseignement public et privé sous contrat, ayant choisi ou non la spécialité SVT.  

 

Les inscriptions doivent être effectuées auprès des professeurs de Sciences de la vie et de la Terre, ou à défaut par les 
professeurs de Physique-Chimie et Mathématiques dispensant l’enseignement Scientifique, qui jouent un rôle essentiel 
dans la motivation des élèves quant à leur participation à ces Olympiades. 
 
Pour les professeurs et professeures enseignant à Monaco, la procédure est identique. 
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Les inscriptions sont ouvertes EN LIGNE du 

Mercredi 12 Janvier 2022 à partir de 9 heures au  
Vendredi 4 Février 2022 jusqu’à 19 heures. 

 
 
 

Pour inscrire vos élèves, il suffit de cliquer sur ce lien et de compléter le questionnaire en ligne : 
 

https://enquetes.ac-nice.fr/index.php/838615?lang=fr 

 

(ou bien lien hypertexte raccourci :  https://bit.ly/318EP8C   ) 

 

 
 

Remplir le formulaire en ligne demandé pour chaque élève avec son nom, son prénom, date de naissance, Lycée, nom du 
professeur et département (06 ou 83). 
 

Pour les personnels non titulaires, en cas de difficulté, merci de bien vouloir contacter le plus rapidement possible : 
 

-  MME CARRER (diane.carrer@ac-nice.fr ou au 0674669151 ) , chargée de mission Olympiades & Géosciences  
 

-  M. CADY (giulio.cady@ac-nice.fr), sans attendre l’échéance d’inscription. 
      

 MODALITES  D’EVALUATION : 

 

Les Olympiades des géosciences portent sur les programmes des classes de collège, de seconde générale et technologique, 

et de première (programme d’enseignement scientifique et de S.V.T. de la voie technologique ou enseignement de 

spécialité S.V.T. de la voie générale).  

 

Les Olympiades de Géosciences comportent 3 exercices notés sur 10 points chacun.  

Chaque exercice est articulé autour de plusieurs documents, et de plusieurs questions ou bien d’un questionnement 

unique.  

 

Les Olympiades portent sur tous les domaines des géosciences, c’est-à-dire la géologie, l’astronomie, la météorologie, la 

climatologie, la paléontologie, la tectonique des plaques, etc. 

 

Elles constituent une excellente ouverture sur le monde professionnel, et donnent l’occasion aux lycéens de réfléchir sur 

des sujets novateurs et de manière ludique.  

 

La correction s’effectuera à l’aide des grilles nationales fournies par l’Inspection Générale.  Les correcteurs seront 

proposés par l’Inspection académique, et se réuniront quelques jours après l’épreuve au Lycée international de Valbonne.   

 

Concernant les calculatrices, la circulaire n°2015-178 du 1er octobre 2015 s’appliquera aux Olympiades (calculatrices de 

type collège autorisées ou avec « mode examen »). 

 

               PALMARES ET REMISE DE PRIX : 

 

Les cellules académiques corrigent les copies et établissent leur palmarès suivant le type de passation de l’épreuve. Elles 

transmettent au groupe national la meilleure copie. 

 

Le groupe national établit alors un palmarès national. Le ministère et partenaires associatifs ou privés organisent une 

cérémonie de remise des prix nationaux à Paris. 

 

Les 10 meilleurs lauréats académiques seront conviés à une remise des prix académique, couplée à celle des Olympiades 

de Mathématiques, et obtiendront des prix et des propositions d’universités d’été ou de stages.  

https://enquetes.ac-nice.fr/index.php/838615?lang=fr
https://bit.ly/318EP8C
mailto:diane.carrer@ac-nice.fr
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     CALENDRIER 

 

L’épreuve aura lieu le jeudi 7 Avril 2022, de 8h à 12h, dans tous les établissements de France Métropolitaine.  

 

La correction des copies s’effectuera la semaine suivante.  

 

La remise des prix se déroulera dans la deuxième quinzaine du mois de Juin 2022. 

 

En espérant que ce concours, qui est un outil de promotion de notre discipline et de ses débouchés, suscitera l’intérêt de 

vos élèves et le vôtre. 

 

Madame Diane Carrer, chargée de mission Géosciences et l’inspection pédagogique régionale de SVT vous remercions 

pour votre précieuse collaboration. 

 

 

 

  

 

  

 

 


