Concours académique de Calcul mental – 2020/2021
Procédure d’inscription et de participation - Voie professionnelle
Pour la quatrième année consécutive, la voie professionnelle est associée au concours académique de
calcul mental session 2021, proposé aux élèves du 1er degré (à partir du CE1) et du secondaire.
Il récompensera les trois premiers de chaque catégorie définie par le concours.
Le palmarès des dix premiers candidats fera l’objet d’une publication sur les sites académiques disciplinaires
Mathématiques et Mathématiques/Sciences physiques.
Les catégories pour la voie professionnelle :
o C.A.P – B.M.A – B.P
o 3ème PrépaMétiers – 2nde Bac Pro
o 1ère Bac Pro – Terminale Bac Pro
Les modalités :


Pour chaque catégorie, les questionnaires sont communs et comportent 20 questions.



Chaque question est notée sur 1 point : Juste = 1 point, faux = 0



Aucun matériel n’est autorisé, ni papier, ni crayon.

 Les épreuves d’entraînement doivent permettre aux élèves d’aborder le concours dans de bonnes
conditions. Elles ne sont pas limitées dans le nombre de tentatives.
 Les épreuves du concours n’autorisent qu’une seule tentative.


Pour chaque épreuve, la durée est limitée à 20 minutes.



La difficulté des questions, progressive, est signalée par une quantité d’étoiles :



o les dix premières questions :

La mention (*) indique une difficulté facile

o les huit questions suivantes :

La mention (**) indique une difficulté modérée,

o les deux dernières questions :

La mention (***) indique une difficulté exigeante,

Le palmarès sera établi selon le score. En cas d’égalité de points, le temps de réponse au questionnaire
sera pris en compte.

Accès pour toutes les épreuves :


La plateforme académique Moodle pédagogique

Le calendrier :
 Inscription des élèves sur la plate-forme jusqu'au 29 janvier 2021 et libre accès aux épreuves
d’entraînement du 8 décembre 2020 au 19 février 2021.
 Du 22 au 26 février 2021 :
o Ouverture des épreuves des concours.
 Mercredi 17 mars 2021, durant la semaine des Mathématiques :
o Remise des prix à l'Espace MENDÈS-FRANCE de Poitiers
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ETAPE  : Création du compte élève sur la plateforme Moodle Académique
Pour les établissements publics disposant d’un accès à l’ENT LYCEE CONNECTE :


Le Moodle académique est accessible depuis les applications

de l’ENT LYCEE CONNECTE.

 Dans le cas où l’icône n’apparaîtrait pas dans les applications, veuillez vous rapprocher de votre
administrateur local pour demander l’installation du connecteur « Moodle Académique élèves ».
En cas de difficulté, ce dernier pourra demander des compléments d’informations auprès de Frank Musseau
(franck.musseau@ac-poitiers.fr).

 Lors de la première connexion, chaque élève est invité à compléter son profil, notamment le type
d’établissement (LP, CFA, …), la classe (« Le niveau ») et le nom de l’établissement.
 Une validation est exigée, à partir du lien transmis à l’adresse de messagerie personnelle renseignée.
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Dans le bandeau vertical, choisir le concours réservé à la voie professionnelle puis s’inscrire.

Pour les établissements privés ou ne disposant pas d’un accès à l’ENT LYCEE CONNECTE :
 Un enseignant référent de l’établissement transmet à l’adresse calculmental@ac-poitiers.fr la liste des
élèves participant au concours, selon le modèle proposé en document joint de cette communication.
 En retour, les comptes « élèves » seront créés et un fichier comportant leurs identifiant et mot de passe
associé sera renvoyé.
 Dès lors, l’accès est le suivant :
A partir de l’adresse moodle.ac-poitiers.fr, choisir « Concours de Math / Autres Comptes » puis s’identifier.

ETAPE  : Accès aux épreuves d’entrainement et aux épreuves du concours
Un mot-clé est demandé pour accéder aux questionnaires, associés à la catégorie :
Catégorie

Mot clé

C.A.P – B.M.A – B.P

capbma

3ème PrépaMétiers– 2nde Bac Pro

3sec

1ère Bac Pro – Terminale Bac Pro

1term

Pour toutes difficultés, notre équipe reste à votre disposition.
Bonne participation et bons entraînements à tous.
Pour l’équipe d’organisation des concours,
Youssef Kadiri (youssef.kadiri@ac-poitiers.fr)
Thierry Pasquier (thierry.pasquier@ac-poitiers.fr)
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