
Concours académique de calcul mental 1018 des collégiens et lycéens 
Procédure d’inscription et de participation 

 
Le concours comporte cette année les catégories suivantes CM2/6ème, 5ème/4ème /3ème (cycle 4) 

et 2nde /1ère / Tale (lycée). Le questionnaire du concours est commun à chaque catégorie et comporte 
des questions abordables par tous les élèves. Cependant, les récompenses seront offertes aux 
trois premiers de chaque niveau. Lors de leur inscription, les élèves utilisent une clé qui permettra 
de les repérer selon leur niveau. Il sera donc essentiel de respecter scrupuleusement cette 
procédure d’inscription. 

Le travail sur les épreuves d’entrainement doit permettre aux élèves d’aborder les épreuves 
dans de bonnes conditions. La durée de chaque épreuve est fixée à 20 minutes et dix questions 
sont estampillées par une étoile (facile), cinq questions par deux étoiles (moyen) et cinq questions 
par trois étoiles (difficile).  

Le palmarès des dix premiers et les statistiques des notes obtenues par les candidats dans 
chaque catégorie seront mis en ligne sur le site académique : http://ww2.ac-poitiers.fr/math/  

L’inscription, les entraînements et les épreuves se déroulent en ligne sur la plate-forme 
académique « Moodle ». 

L’accès à ce site se fait par authentification à l’aide de l’identifiant et du mot de passe des 
« téléservices », qui sont la plupart du temps, ceux des comptes dont disposent les élèves pour 
s’authentifier dans leur espace numérique de travail (« I Cart » pour les collégiens et « LOL » pour 
les lycéens). 

 
Le calendrier prévu cette année pour les collégiens et les lycéens est le suivant : 

 À partir du 27 novembre 2017 : inscription sur la plate-forme pour les élèves et accès 
aux entraînements ; ceux-ci sont accessibles jusqu’au 26 janvier 2018. 

 Du 29 janvier 2018 au 10 février 2018 : passation des épreuves des concours de Cours 
Elémentaires et de Cours Moyens des écoles ; 

 Passation des épreuves pour les collégiens et les lycéens : 
 

Jeudi 1er février 2018 et 
vendredi 2 février 2018 

Lundi 5 février 2018 et 
mardi 6 février 2018 

Jeudi 8 février 2018 et 
vendredi 9 février 2018 

6ème 5ème / 4ème / 3ème  2de / 1ère / Terminale 
 

 Mercredi 14 mars : remise des récompenses de tous les concours à l'Espace MENDÈS-
FRANCE de Poitiers pendant la semaine des Mathématiques. 

 
Pour participer au concours, il faut procéder à la création de comptes sur la plateforme 

académique « Moodle ». La démarche est décrite dans les pages suivantes, voici un schéma 
résumant les étapes : 

  

 
  

•Authentification des élèves sur la plateforme académique

• Inscription au concours (nécessite une clé la première fois)

•Entrainement
•Participation au Concours



Création du compte sur la plateforme académique « Moodle » 
Authentification des élèves par les « téléservices » : chaque élève va s’authentifier en 

utilisant son identifiant / mot de passe des « téléservices » académique.  
Pour les lycéens, un lien direct vers la plateforme du « Moodle » académique pédagogique est 

présent dans « LOL ». 
Pour les collégiens, le lien entre l’ENT « I’Cart » et le « Moodle » académique pédagogique peut 

être demandé à la place du Moodle actuellement intégré dans l’ENT. La demande est à faire par 
l’établissement pour l’ensemble des utilisateurs. 

L’espace est aussi accessible en dehors des ENT à l’adresse : moodle.ac-poitiers.fr 
Lors de la première connexion, une validation de la charte d’utilisation de la plateforme est 

requise. 
On vérifie qu’un utilisateur est bien connecté en haut à droite de la fenêtre où son prénom 

apparaît. 
 
Connexion et inscription au concours  
Une fois authentifié sur la plateforme du « Moodle » académique, l’élève doit s’inscrire au 

concours selon son niveau. 
Des liens directs se trouvent dans la fenêtre d’accueil. Il faut choisir la bonne catégorie. 
Ensuite, une clé d’inscription est demandée, qui permettra de retrouver les élèves par niveau. 
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement cette clé d’inscription. 
Sixième Cinquième Quatrième Troisième Seconde Première Terminale 

Pas de clé Calcul518* Calcul418* Calcul318* Calcul218* Calcul118* CalculT18* 
L’utilisateur est alors inscrit. 
 
NB : des images illustrant cette procédure figurent en annexe. 
 
Accès aux épreuves d’entrainement et aux concours 
Pour faire les épreuves d'entraînement et les épreuves du concours, un mot-clé sera demandé.  

 Clé pour les épreuves d'entraînement de 6ème : axe26 
 Clé pour les épreuves d'entraînement de 5ème /4ème /3ème : pliage543 
 Clé pour les épreuves d'entraînement de 2nde /1ère/Term : course210 

Ces clés sont rappelées sur la plateforme. Elles sont là pour que la procédure soit identique lors 
de la participation aux entraînements et au concours. 

 
Pour les épreuves du concours, les clés seront transmises aux établissements le lundi 

29 janvier 2018 par courriel. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout problème qui surviendrait lors de l’inscription ou du 

déroulement des épreuves d'entraînement et de l'épreuve du concours. 
 
Bonne participation et bons entraînements à tous. 

 
 
 

 
Pour l’équipe d’organisation des concours,  
Marianne SEDDOH (marianne.seddoh@ac-poitiers.fr)  
Raphaël NIVELLE (raphael.nivelle@ac-poitiers), 
Interlocuteur Académique pour le Numérique en Mathématique 

 
 
 



Procédure d’inscription : exemple d’inscription au concours 2nde/1ère/Terminale  
 

 
Il existe trois catégories et le mot code permet de s’inscrire à l’une d’entre elles. 

 

 
Un « œil » permet de bien voir le mot code entré, il faut ensuite aller tout en bas de la 

page pour terminer l’inscription en cliquant sur le bouton « M’inscrire ». 

Cliquer sur le triangle pour cacher la liste des utilisateurs 


