
 

 

 

Objet : Olympiades académiques de première de Mathématiques  

 

 

 

 

 

La session 2012 des Olympiades de mathématiques se déroulera le mercredi 21 mars 

2012 au matin avec une période d’inscription ouverte du 03/01/2012 au 11/02/2012. Les 

explications relatives à l’inscription des élèves sont décrites dans le fichier joint à ce courrier. Je 

me tiens à votre disposition pour faciliter – si besoin est – cette opération. 

 

J’attire votre attention sur le fait que ces Olympiades de mathématiques ne sont pas 

réservées aux élèves de séries scientifiques ; ainsi les élèves de séries non scientifiques sont invités 

eux-aussi à s’inscrire à ces épreuves dans la catégorie qui leur est réservée. 

 

Les exercices donnés ces dernières années sont disponibles en ligne à l’adresse 

internet suivante : http://www.apmep.asso.fr/-Olympiades- .Vous trouverez à partir de ce lien des 

énoncés référencés académie par académie, ainsi pour certains sujets, les professeurs de votre 

établissement trouveront des solutions détaillées qui pourront constituer une source précieuse de 

préparation. Je vous demande, s’il vous plaît, d’avoir l’amabilité de transmettre cette information 

aux professeurs de votre établissement. 

Pour le 24 janvier 2012 au plus tard, je vous propose de me faire envoyer sur ma 

messagerie académique la liste des élèves inscrits à ces épreuves (avec pour le message, le titre 

construit de la façon suivante : Olympiades_Lycée_nomdulycée_ville exemple : 

Olympiades_Lycée_Thales_Milet). Cette date buttoir me laissera un délai avant la date de clôture 

des inscriptions  pour pouvoir contacter les lycées qui ne m’auront pas envoyé de liste.  

 

Nous espérons vivement avoir votre soutien pour cette opération afin que l’académie 

de Créteil arrive à présenter cette année plus de 1000 inscrits à ces Olympiades. 

 

Je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

 

                                                                                                     Jean-Alain RODDIER  

                                                                                                   IA-IPR de mathématiques 

 

 

                                                                                  

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                  Créteil, le 3 janvier 2012 

 

                           

                                                          Monsieur Jean-Alain RODDIER 

                                                IA-IPR de mathématiques 

                                                                                                  

             à    Madame ou Monsieur 

                   le Proviseur du Lycée 
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