
 

 

                Programme de préparation des XXXVèmes 

     Olympiades académiques de la Chimie 

          Année 2018-2019 sur le thème 

              « Chimie dans la ville » 
5 Séances de travaux pratiques (durée 3 h: de 13h30 à 16h30)) ayant lieu au lycée Bellevue de Saintes. Pensez à 

apporter une blouse ! 

           Date             Séances          Professeurs 

        7 novembre -Autour des polymères : du maïs au 

plastique et recyclage du PET, poly 

téréphtalate d’éthylène. 

 C.Druvent 

        14 novembre - Dosage du chlore libre dans une eau 

de piscine. 

B.Michely  

 

        21 novembre -Dureté de l’eau et principe de 

l’adoucisseur à résine. 

B.Michely 

        28 novembre - Détermination de la teneur en cuivre 

dans un alliage et dépollution. 

B.Michely 

C.Druvent 

        5 décembre -Synthèse du jasmin artificiel C.Druvent 

 

   19 décembre ou 9 janvier 2019 

     (après-midi) à préciser 

Visite  de l’entreprise « SURFILM » 

qui fabrique du plastique à Médis  

Les 2 professeurs et l’agent  

technique de laboratoire 

                  Visite d’entreprise ou de laboratoire de recherche à fixer, un mercredi après-midi. 

Mercredi 16 janvier 2019 : épreuve régionale écrite 14h-16h au lycée Bellevue. Le sujet est en lien avec les TP réalisés dans 

l’année lors de la préparation. 

A l'issue de l'épreuve écrite, 20 candidats seront sélectionnés sur environ une centaine d’inscrits dans l’Académie. Ces 20 

candidats auront tous un prix. Tous les participants recevront un diplôme. Les prix donnés l'année dernière allaient de 350 à 100 

euros. Épreuve pratique en Février à l'IUT de Chimie de Poitiers 14h -17h pour ces 20 candidats. L’an dernier, 6 élèves du 

groupe de Saintes ont été classés parmi les premiers.  

A l'issue des épreuves écrite et pratique, 6 candidats seront sélectionnés pour passer un entretien collaboratif en Mars et pour 

représenter l’Académie de Poitiers à Paris lors des Olympiades nationales. Voir www.olympiades-chimie.fr 

- Un concours national à Paris : en mars /avril 2019  pour le meilleur ou les 2 meilleurs de l’académie 

- Une remise des prix régionale  en  avril 2019. 

http://www.olympiades-chimie.fr/


 

 

 

  

 


