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Concours académique Calcul Mental 2021 pour la voie
professionnelle
Descriptif :
Concours académique Calcul Mental 2021 pour la 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.
Les catégories pour la voie professionnelle :
C.A.P – B.M.A – B.P
3ème PrépaMétiers – 2nde Bac Pro
1ère Bac Pro – Terminale Bac Pro
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 : Ouverture des épreuves des concours
Mercredi 17 mars 2021, sur la semaine des Mathématiques : Remise des prix à l’Espace MENDÈS-FRANCE de
Poitiers
Les accès aux épreuves :
La plateforme académique Moodle pédagogique
Règlement et modalités d’inscription :
Voir les documents associés à cet article
Concours académique calcul mental (PDF de 958.1 ko)
Inscription et participation au concours

Modèle d'inscription pour les candidats n'ayant pas accès à LOL (OpenDocument Spreadsheet de 8.5 ko)
Concours Calcul Mental 2019 - Académie de Poitiers.

Exemples de questions du concours acdémique de calcul mental (PDF de 444.9 ko)
Concours Calcul Mental 2019 - Académie de Poitiers.

Création du connecteur

(PDF de 142.7 ko)

Procédure pour créer le connecteur dans lycée connecté
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