
ASSOCIATION DES MEMBRES de l'ORDRE des PALMES ACADÉMIQUES

Article 1 : Il est institué un concours destiné à déceler de réelles aptitudes à conduire un projet scientifique chez les
jeunes lycéens des classes de première scientifique et technologique. Ce concours se déroulera sur les
années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 pour une présentation en juin 2018.

Article 2 : Les candidat(e)s au concours devront être  obligatoirement  scolarisé(e)s dans le département  de la
Haute-Vienne.

Article 3 : Le concours s'appuiera sur les TPE et PROJETS des années 2017 et 2018. Les TPE, croisement d'au
moins deux disciplines, ainsi que les projets, permettent aux élèves de mener un véritable travail, en partie
collectif, qui va de la conception à la production achevée. Le candidat devra expliciter son apport au sein
du groupe.

 Article 4 : Le  concours  portera  sur  des  recherches  et  travaux  originaux  à  caractère  scientifique  (Biologie,
Médecine,  Sciences  physico-chimiques,  Écologie,  …),  correspondant  au  niveau  scientifique  d'une
première  S  ou  technologique.  Le  candidat  choisira  son  sujet  de  TPE  dans  la  liste  des  thèmes  au
programme soit de 2017, soit de 2018.

 Article 5 :          Le candidat pourra envisager tout type de réalisation sur des supports divers tels que maquette, poèmes,
affiches, bande dessinée, vidéo, montage... Le jury portera toute son attention à la rigueur scientifique de
la démarche, à l’aptitude à conduire un projet et à le communiquer pour le populariser.

Article 6 :       Les travaux seront accompagnés d’une fiche (voir au verso) faisant connaître l’identité du candidat.
Ils seront adressés à :

Concours scientifique AMOPA
Rectorat de l’Académie de Limoges

Association de l’Ordre des Palmes Académiques de la Haute-Vienne
13 rue François Chénieux CS 23124

87031 LIMOGES CEDEX 1
Avant le :      Avril 2018  

Article 7 : Un jury, composé de personnalités scientifiques du département, réuni par le Président de l'Association,
examinera les divers travaux et retiendra les meilleures productions.
DE UN à TROIS PRIX, d'un montant total de 300 €, pourront être attribués, accompagnés de livres.
La décision du jury sera sans appel.

Article 8 :             Aucun prix ne sera remis si le jury juge les réalisations non recevables. 

Article 9 : La remise du ou des prix  aura lieu lors de la Cérémonie  Annuelle  de l'Association, au mois  de  
JUIN 2018.
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