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Déroulement du concours  

 
1-Préparation aux épreuves régionales 

  
Les élèves de terminale S motivés et désireux de participer aux Olympiades de chimie seront 

convoqués à deux séances de travaux pratiques dans le centre de préparation le plus proche de 

leur établissement. 

Les épreuves préliminaires d’une durée de 3 heures auront pour but de former et d’évaluer vos 

élèves. 

A la fin de la deuxième séance, une évaluation imposée permettra à nos équipes encadrantes de 

recruter les 16 futurs candidats qui pourront poursuivre la suite du concours au centre d’examen.  

 

2-Participation aux épreuves régionales  

 
Les 16 meilleurs candidats retenus seront sélectionnés le mercredi 20 décembre au lycée CHARLES 
COEFFIN pour se présenter aux épreuves de préparation du concours régionale qui se déroulera le 
2 FEVRIER. 
 
Les 16 élèves sélectionnées vont donc participer tous les mercredis du mois de JANVIER à la 
préparation aux épreuves régionales. 
 
A cette occasion, les candidats sont invités sur une journée à suivre deux épreuves : 
- une épreuve individuelle de travaux pratiques d’une durée de 2 h   
- une épreuve sous dossier collaborative (en binôme ou trinôme) où les équipes disposent de 2h 
de préparation avant d’exposer leurs résultats et répondre aux questions du jury pendant 30 
minutes.  
 
A l’issue des deux épreuves, le jury délibère sous le totale des points obtenus par chaque candidat 
puis   proclame l’heureux lauréat de la session 2018. 
 
 

3-Participation aux épreuves nationales 

Le lauréat académique est sélectionné pour participer aux épreuves nationales qui se dérouleront 
à Paris sur 2 à 3 jours au début du mois d’avril. C’est l’occasion pour le candidat de découvrir Paris 
et l’univers des grands lycées, de rencontrer des élèves provenant des autres académies. Cette 
expérience sera soyez en sur un souvenir inoubliable pour le gagnant du concours régional. 

 
 
 

 

 



Calendrier prévisionnel 
 

Date Horaire Séances Lieu 

Mercredi 22 

Novembre 
14h à 17h 

PREPARATION EPREUVE 

EXPERIMENTALES 

Centres de 

préparation 

Mercredi 12 

Décembre 
14h à 17h 

PREPARATION EPREUVE 

EXPERIMENTALES 

Centres de 

préparation 

Mercredi 20 

Décembre 
14h à 17h 

CONFERENCE SUR Le THEME : 

CHIMIE ET VILLE 

COMMUNICATION DES 16 ELEVES 

SELECTIONNES 

LPO 

Coeffin 

Mercredi 10 

JANVIER  
14h à 17h Visite d'une usine 

A 

confirmer 

Mercredi 17 

JANVIER 
14h à 17h Epreuve expérimentale  

LPO 

Coeffin 

Mercredi 24 

JANVIER 
14h à 17h Epreuve expérimentale  

LPO 

Coeffin 

Mercredi 

31JANVIER 
14h à 17h Epreuve orale (Sujets, problématiques) 

LPO 

Coeffin 

Vendredi 2 

FEVRIER 
Journée CONCOURS REGIONALE 

LPO 

Coeffin 

Mercredi 4 

AVRIL au 

Vendredi 6 

AVRIL 

2 JOURS CONCOURS NATIONALE A PARIS  

 
 
 



                                                                                                  

 

 

 

 


