
 

BULLETIN DES ACTIONS EDUCATIVES NATIONALES – SPECIAL 
CONFINEMENT 
AVRIL 2020 

EXTRAIT 
La situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 nous conduit à adapter un certain nombre d’actions éducatives prévues en 

cette fin d’année. Vous trouverez ci-dessous la liste des actions éducatives prévues pour les prochains mois, avec une indication 

sur leur statut : maintien, aménagement, annulation, etc. 

Pour chacune de ces actions, vous trouverez toutes les informations détaillées dans la page Eduscol dédiée. 

Cette page sera mise à jour régulièrement, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures de confinement. 

Nous vous invitons donc à la consulter régulièrement. 

EDUCATION A L’ART ET A LA CULTURE 

CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Concours C.Génial Annulation https://eduscol.education.fr/cid60175/concours-c.genial.html 

Olympiades nationales de la 

chimie 
Annulation 

https://eduscol.education.fr/cid45596/olympiades-nationales-de-la-

chimie.html  

Olympiades de sciences de 

l'ingénieur 
Annulation 

https://eduscol.education.fr/cid54641/olympiades-nationales-des-

sciences-de-l-ingenieur.html 

Olympiades nationales de 

mathématiques 

Cérémonie maintenue, 

sous réserve 

https://eduscol.education.fr/cid46901/olympiades-academiques-de-

mathematiques.html 

Concours Alkindi 

Finale et cérémonie 

maintenues, sous 

réserve 

https://eduscol.education.fr/cid110127/concours-alkindi.html 

Compétition européenne de 

statistiques 
Informations à venir 

http://eduscol.education.fr/cid135155/competition-europeenne-de-

statistiques.html 

Olympiades de géographie Informations à venir 
https://eduscol.education.fr/cid133580/olympiades-nationales-de-

geographie.html 

Prix Pierre Potier des Lycéens Informations à venir 
https://eduscol.education.fr/cid129500/prix-pierre-potier-des-

lyceens.html 

Course en cours (Grand prix des 

collèges et lycées) 
Informations à venir https://eduscol.education.fr/cid56178/course-en-cours.html 

Nouvelles avancées Informations à venir 
https://eduscol.education.fr/cid82196/concours-nouvelles-

avancees.html 

Olympiades nationales de biologie Informations à venir 
https://eduscol.education.fr/cid144110/olympiades-nationales-de-

biologie.html 

Olympiades nationales des 

géosciences 
Informations à venir 

https://eduscol.education.fr/cid46899/olympiades-nationales-de-

geosciences.html 

Prix du livre "Sciences pour tous" Informations à venir 
https://eduscol.education.fr/cid129761/prix-du-livre-de-sciences-

pour-tous.html 

Année des mathématiques 2019-

2020 

Maintien dans les 

conditions initialement 

prévues 

https://eduscol.education.fr/pid39215/annee-des-mathematiques-

2019-2020.html 
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CONCOURS GÉNÉRAL 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Concours général des lycées 

et des métiers 
Informations à venir 

https://eduscol.education.fr/pid23173/concours-

general-des-lycees-et-des-metiers.html 
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