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Les ouvertures du RALLYE en 2014 
 
Vers les secondes professionnelles 
 
L’épreuve habituelle de seconde ne correspondait pas du tout à l’attente des enseignants des secondes des lycées 
professionnels. Aussi, en partenariat avec Messieurs Jean-Paul Renard et Michel-Guy Robert, Inspecteurs de l’Enseignement 
Technique, nous proposons cette année une épreuve spécifique pour les secondes professionnelles. Un classement sur ce 
niveau sera donc établi et des classes figureront au palmarès. 
 
 
Vers les CM des école primaires 
 
De plus en plus de collèges organisent des épreuves du type rallye avec les classes du primaire dans le cadre de la liaison 
école-collège. Certains ont même utilisé l’épreuve du rallye de l’an dernier pour  animer cette liaison. Aussi, pour faciliter de 
telles actions, le Rallye Mathématique de Poitou-Charentes propose cette année, en plus des épreuves habituelles, deux 
épreuves, au choix, en direction des classes CM des écoles : 
- une épreuve intitulée Rallye Mathématique Poitou-Charentes qui sera passée le 18 mars 2014, pendant la semaine des 
mathématiques, comme sur les six autres niveaux des collèges, lycées et lycées professionnels. Cette épreuve, calquée sur 
celles des autres niveaux, comportera une partie sur les puzzles (thème choisi pour 2014) et une série de petits problèmes. 
- une épreuve intitulée Interm@th en Poitou-Charentes qui pourra être passée à une date choisie d’un commun accord avec 
les enseignants du primaire. Cette épreuve comportera uniquement une série de petits problèmes, ce qui la différencie de la 
précédente. 
Ces deux épreuves pourront donc être utilisées dans le cadre de la liaison école-collège. La deuxième épreuve, non liée au 
thème du rallye, est plus particulièrement prévue pour être passée à l’occasion des visites du collège par les classes du secteur 
de recrutement, ces visites n’ayant pas nécessairement lieu le jour du Rallye. 
 
Les deux épreuves d’entraînement sont jointes à cet envoi et ont été aussi envoyées aux Inspecteurs de l’Éducation Nationale 
chargés des mathématiques dans chacun des quatre départements de l’Académie. Ils pourront, de leur côté, les proposer aux 
écoles intéressées. Les deux épreuves officielles seront envoyées de la même manière début mars. 
 
L’équipe du rallye s’est chargée uniquement de la réalisation de ces épreuves. Les équipes des collèges et écoles choisissent les 
épreuves qui leur conviennent le mieux, les organisent et les exploitent comme elles le souhaitent. 
 
Ces épreuves sont prévues pour une heure. Mais les enseignants sont bien sûr libres d’octroyer davantage de temps aux classes 
ou de ne pas choisir certains problèmes, pourvu que les conditions soient les mêmes sur tout le secteur concerné en cas de 
compétition. À cet effet, les épreuves d’entraînement peuvent être téléchargées sur le site* de la Régionale APMEP de Poitou-
Charentes au format texte, ce qui permettra aux équipes d’adapter ces épreuves à leur convenance. Une version pdf sera aussi 
proposée pour pallier une éventuelle mauvaise gestion des fichiers par les logiciels utilisés. Les épreuves officielles pourront 
être téléchargées de la même manière sur le même site. 
 
La gestion et l’exploitation de ces épreuves étant locales, il y a bien sûr une complète gratuité dans l’obtention de ces épreuves. 
Nous espérons cependant des retours afin de savoir comment ces épreuves auront été perçues et utilisées pour, de notre côté, 
les améliorer. 
 
* http://apmep.poitiers.free.fr/spip.php?rubrique8 
 


