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Sébastien GAZEAU 

IA-IPR de Sciences de la vie et de la Terre 
à 

Mesdames, Messieurs les professeurs de SVT 

 

S/c de Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissement des lycées publics et privés 

Objet : Modalités d’inscription au concours des Olympiades de Géosciences 2022. 
 
La nouvelle édition du concours national des Olympiades de Géosciences se déroulera le jeudi 07 avril 2022. 
 
Ce concours, qui s’inscrit dans les programmes des sciences de la vie et de la Terre, s’adresse à tous les élèves 
des classes de première de la série générale.  
Les modalités d’organisation du concours sont précisées sur le site Eduscol : 
https://eduscol.education.fr/1961/olympiades-nationales-de-geosciences  
 
Les objectifs de ce concours sont rappelés : 

- Favoriser l'émergence d'une culture scientifique autour des géosciences ; 
- Stimuler l'initiative et le goût des sciences chez les lycéens ; 
- Inciter les jeunes, et notamment les jeunes filles, à se tourner vers les 

carrières scientifiques ; 
- Mettre en avant la dimension pluridisciplinaire des géosciences ; 

 
La participation à ce concours revêt un caractère extrêmement formateur, notamment pour nos lycéens 
et lycéennes qui seraient intéressés par une poursuite en spécialité SVT et/ou qui envisageraient 
ultérieurement des études supérieures en sciences. 
Les lauréats de l’académie seront conviés à une cérémonie de remise de prix. Un lauréat par académie se verra 
remettre un prix national par le ministre de l’Éducation Nationale ou son représentant.  
 
Dans l’académie, l’organisation des épreuves est confiée au département des examens et concours du Rectorat.  
Les inscriptions pour cette nouvelle édition du concours des Olympiades des Géosciences seront ouvertes du 
03 janvier 2022 au 04 février 2022 selon les modalités suivantes : 
- Chaque enseignant établira la liste des noms des élèves qui souhaitent se présenter au concours sur le fichier 
joint « Liste inscription Olympiades Géosciences ».  
- Ce fichier sera transmis avant le 04 février 2022 à la division des examens et concours du Rectorat à l’attention 
de Mme Marylène Valageas par courriel à l’adresse suivante : responsable-dec@ac-limoges.fr   
 
Je vous invite ainsi à informer très largement les élèves de l’existence de ce concours national et à les 
encourager à se présenter aux Olympiades de Géosciences 2022. 
Je vous remercie par avance pour votre précieuse collaboration et votre implication. 
 

Très cordialement, 
 

Sébastien Gazeau 
IA-IPR SVT 


