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Objet : Stage ouvert aux lycéennes et lycéens de terminale présentés par leur lycée au Concours 

général en mathématiques 

 

La Pépinière académique de mathématiques et ses partenaires accueilleront cette année encore les lycéennes et 
lycéens de terminale présentés par leur établissement au Concours général des lycées. Un stage est organisé 
à leur intention les lundi 20 et mardi 21 février 2023, de 10 heures à 17 heures. Deux centres sont proposés : 
 

1. Le lycée Marie Curie, 70 avenue de Paris, 78000 VERSAILLES 

2. Le lycée Camille Pissarro, 1 rue Henri Matisse 95300 PONTOISE  

 

Pour une lycéenne ou un lycéen, être inscrit comme candidat au Concours général est une distinction qui ne se 
traduit bien souvent que par les heures de composition lors du concours, sans information au retour sauf pour les 
lauréats, par définition peu nombreux. Nous proposons aux élèves distingués par leurs établissements deux jours 
de travail pendant lesquels ils pourront affronter des sujets difficiles et intéressants par le biais d’exercices, 
conférences ou projections de films. 

 

Les établissements peuvent demander l’inscription d’un maximum de 3 élèves. Au-delà, et dans la limite de 5, ils 
devront assurer la présence d’un enseignant accompagnateur. Attention ! Les délais sont courts. Les 
inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des fiches, dans la limite des 130 places disponibles (30 à 
Pontoise, 100 à Versailles).  

          Pour les Inspecteurs de mathématiques 

Christine WEILL 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………….. ………… 

Chef d’établissement du lycée …………………………… 

à ………………………………………..  

 

demande l’inscription de(s) l’élève(s)  (merci d’écrire lisiblement) 

NOM ……………………………………….Prénom …………………………………… 

NOM ……………………………………….Prénom …………………………………… 

NOM ……………………………………….Prénom …………………………………… 

 

Ο   Versailles                         Ο    Pontoise 

 

au stage organisé les 20 et 21 février 2023 par la pépinière académique. 

 
talon réponse à retourner impérativement avant le 10 février 2023 à Frédérique Chauvin au secrétariat des IA-IPR 

de mathématiques(ce.ipria-mathematiques@ac-versailles.fr) 

Pour chaque élève inscrit, une fiche inscription complétée devra être envoyée. 

 

Cachet de l’établissement 
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