
Concours académique de calcul mental des collégiens et lycéens-2017

 
POUR L’ENTRAÎNEMENT : 

Utiliser le nom d'utilisateur (username) et le mot de passe (password) fournis par 
vos professeurs.
Sinon, s'adresser à M Grandillon ou à Mme Gautron en salle informatique les lundi et 
jeudi de 13h à 13h30 en vous munissant d'une adresse mail personnelle dont vous 
connaissez le mot de passe. En effet, il faut valider l'inscription en se connectant à son 
mail.

Se connecter sur : 
https://moodlepeda.ac-poitiers.fr/moodle2016/

✔ Saisir le nom d'utilisateur et le mot de
passe créés. 

✔ Sur la page d'accueil, Cliquer sur la catégorie 
Projets 

✔ Cliquer sur Concours de Calcul Mental

https://moodlepeda.ac-poitiers.fr/moodle2016/


✔ Choisir enfin la catégorie du concours : l’utilisateur est alors inscrit. 

Pour les épreuves du concours, les clés seront transmises aux les établissements 
quelques jours à l’avance. 

Comme l’an passé, des récompenses seront offertes aux trois premiers de chaque 
catégorie ou niveau . 
Le travail sur les épreuves d’entraînement 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). De plus, 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/

Ce concours, dont les épreuves se déroulent en ligne, est prévu juste avant la semaine 
des Mathématiques, au début du mois de mars. 
Les inscriptions, les entraînements, les épreuves se déroulent en ligne sur le site 
https://moodlepeda.ac-poitiers.fr/moodle2016/

Le calendrier prévu cette année pour les collégiens et les lycéens est le suivant : 
- A partir de novembre 2016 : inscription sur la plate-forme pour les élèves et accès aux
entraînements ; 

- passation des épreuves pour les collégiens et les
lycéens :

- mercredi 16 mars : remise des récompenses de tous les concours à l'Espace
MENDÈS-FRANCE de Poitiers pendant la semaine des Mathématiques.

Bonne chance à tous

Mme Gautron

https://moodlepeda.ac-poitiers.fr/moodle2016/
http://ww2.ac-poitiers.fr/math/

