
Un grand BRAVO aux 34 élèves de Première S du Lycée de La Possession qui ont participé  

aux  Olympiades des Géosciences 2017 ! 
                                                                                                                                                                    

 

Deux demoiselles ont brillé à cette occasion au niveau de l’Académie de La Réunion : 

       

 

 

 

 

 

 

-Ariane DESCLAUX (première S2) obtient la Première Place au classement  académique et elle est invitée à 

Paris, au Ministère de l’Education Nationale, pour la cérémonie de remise des prix, le mercredi 24 Mai. 

Ainsi, dans le cadre du palmarès national, Ariane représentera notre lycée et d'une manière plus générale, 

l'île de la Réunion.  

Le Lycée de La Possession participera à la prise en charge d’une partie du billet d’avion.  

 

-Carmelle VIENNE (première S1) obtient la Sixième Place au classement académique et elle est invitée à la 

cérémonie de remise des prix, organisée par l’inspectrice IA-IPR de SVT, Madame Gerones-Troadec, qui aura 

lieu au mois de Juin dans les locaux du Laboratoire des Géosciences de l’Université de La Réunion. 

 

                          

 Article publié par les Professeurs de SVT du Lycée de La Possession. 

 

Concours académique et national, les Olympiades des 

Géosciences, ont été créées en 2007 par le Ministère de 

l'Education nationale dans le cadre de l’année internationale de 

la planète Terre ; il est constitué d'une épreuve écrite de quatre 

heures. 

Ce concours vise à développer le goût des géosciences chez les 

lycéens, à favoriser l'émergence d'une nouvelle culture 

scientifique autour des géosciences ainsi qu'à mettre en avant la 

dimension pluridisciplinaire des géosciences.  

Le sujet de cette année :  

 «Seul sur Mars» (film de Ridley Scott de 2015) : un film 

entre sciences et sciences-fiction 

 Des pluies diluviennes sur la Côte d'Azur (3 octobre 2015) 

 Le climat : un moteur de l'évolution dans l'histoire de la 

famille de l'être humain ? 
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