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Powerpoint Templates

36es Olympiades 
nationales de la chimie

Chimie dans la ville

http://www.modeles-powerpoint.fr/
http://www.powerpointstyles.com/
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Le principe

Un concours scientifique à 
destination des élèves 
de première et terminale 
scientifique (S et STL).

Les élèves participent à diverses 
activités le mercredi après-
midi (visites, TP…)

http://www.modeles-powerpoint.fr/
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L’inscription
• Les élèves doivent s’inscrire sur internet 

pour être couvert lors des visites et 
travaux pratiques.

• L’inscription n’engage à rien, les élèves 
peuvent choisir de ne faire que 
certaines activités proposées en 
fonction de leur disponibilité. Il est 
cependant important de prévenir au moins 
une semaine à l’avance de leur présence 
pour des raisons d’organisation.

http://www.modeles-powerpoint.fr/
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Les dates

• 16 Octobre 2019: Présentation des 
Olympiades de Chimie et Séance de 
Travaux Pratiques à l’Université de 
Tours.

• 27 novembre et 11 décembre 2019 : 
Séances de Travaux Pratiques au Lycée 
Choiseul, Tours puis à l’Université de 
Tours avec visite des laboratoires 
département de Chimie.

> Utilisation des spectroscopies IR et RMN

http://www.modeles-powerpoint.fr/
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Les dates
• 13 novembre 2019 : Conférence « La 

chimie dans la ville » d’une heure à Tours

• 11 ou 18 décembre 2019 : Visite du CEA 
en lien avec la Chimie dans la ville

• 15 janvier 2020 : Préparation à l’épreuve 
écrite au Lycée Choiseul, Tours.

• 22 janvier 2020 : Epreuve écrite au 
Lycée Choiseul, Tours.

http://www.modeles-powerpoint.fr/
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Les dates

• 11 mars 2020 : Epreuve régionale à
l’IUT de Chimie d’Orléans                       
(TP + épreuve collaborative)

• Du 1er au 3 avril 2020 : Concours national 
à Paris pour les 2 candidats sélectionnés.

• 6 mai 2020 : Remise de Prix régional pour 
tous les candidats ayant participés à la 
finale académique.

http://www.modeles-powerpoint.fr/
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Renseignements
Inscriptions

chimie.tours@outlook.com

http://www.modeles-powerpoint.fr/

