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Orléans, le 14 décembre 2022

à

Mesdames et Messieurs
les chefs d’établissement

des lycées publics ou privés.

Objet : Olympiades de mathématiques – session 2023

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement des lycées publics ou privés.

Les Olympiades de mathématiques s’adressent aux élèves de première suivant la voie technologique ou
générale. L’épreuve aura lieu le :

mercredi 15 mars 2023 de 8h00 à 12h00

Le but de ce concours est de favoriser la démarche de recherche et le goût de la culture scientifique. Les
meilleurs élèves sont distingués et récompensés par nos partenaires.
Je vous serai très reconnaissant de bien vouloir assurer la plus large diffusion de ce courrier auprès des
professeurs de mathématiques qui enseignent en classe de première dans votre établissement.

- Ne pas hésiter à encourager les filles à concourir aux Olympiades.
- Nous rappelons enfin que la participation aux Olympiades peut être signalée dans Parcoursup

valorisant ainsi l’intérêt de l’élève pour les sciences.

Élèves suivant l’enseignement de
spécialité mathématiques

Élèves ne suivant pas l’enseignement de
spécialité mathématiques

Deux premières heures :
épreuve nationale

individuelle

Un exercice commun

Un exercice spécifique Un exercice spécifique

Pause de 10 minutes environ

Deux heures suivantes :
épreuve académique par

groupes de 2 ou 3

Un exercice commun

Un exercice spécifique à traiter par
groupe Un exercice spécifique à traiter par groupe

L’organisation de l’épreuve est décrite dans le diaporama joint à ce courriel, ainsi qu’un fichier tableur à
compléter et à renommer
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La publication des résultats
- Les résultats seront publiés le lundi 2 mai 2023 sur la page :

https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/maths/au_tour_des_maths/olympiades_de_mathematiques/
- Les établissements des élèves lauréats seront prévenus individuellement.

La remise des prix
La cérémonie aura lieu au moment de la Journée Académique des Mathématiques qui aura lieu fin mai.

Par avance, nous vous remercions de votre engagement sur ce dossier.

Bien cordialement

Laurent HIVON
Vincent PANTALONI

IA-IPR de mathématiques
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