
Le concours Castor vise à faire découvrir aux jeunes
l'informatique et les sciences du numérique.
Le concours est organisé tous les ans, vers le début du mois de novembre. 

Il se déroule sous la supervision d'un enseignant, en salle informatique. 

L'édition 2015 a été un grand succès, avec plus de 345 000 participants dans 2286 établissements ! 

Les participants peuvent accéder à leur score en utilisant leur code d'accès personnel fourni au début du 
concours.

La prochaine édition du concours Castor aura lieu en novembre 2016.

Principe du concours Castor
Le concours couvre divers aspects de l'informatique : information et représentation, pensée algorithmique, 
utilisation des applications, structures de données, jeux de logique, informatique et société.

• Le concours dure 45 minutes et comporte environ 12 questions interactives. 
• Il est gratuit et ne requiert aucune connaissance préalable en informatique. 
• Le concours est ouvert du CM1 à la terminale, et s'adapte au niveau des élèves. 
• Les élèves participent seuls ou par binômes, en salle informatique. 
• Le concours se déroule sur une semaine, au mois de novembre. 
• Il peut être effectué à n'importe quel moment de cette semaine. 

Le site d'entraînement de France-IOI est conçu pour vous permettre de progresser 
rapidement en programmation et en algorithmique, par un apprentissage allant de la découverte des bases de la 
programmation jusqu'au niveau des compétitions internationales les plus prestigieuses. 

Il est constitué de cours, d'exercices corrigés et de fiches de synthèse, vos solutions étant évaluées 
automatiquement par nos serveurs. Vous pouvez les programmer en Python, C/C++, Java/JavaScool, OCaml ou 
Pascal, langages que vous pouvez découvrir sur notre site.  

Pour encourager les jeunes français et françaises à progresser en programmation et algorithmique, France-ioi 
organise un grand concours ouvert à tous :http://www.france-ioi.org/

 le concours Algoréa. 
Les élèves français ou résidant en France et scolarisés du CM1 à la 1re ont la possibilité de se qualifier pour le 
stage final, et d'y emporter des lots dont une imprimante 3D et une tablette tactile pour les deux grands 
gagnants. Les plus motivés pourront ensuite participer à la sélection de l'équipe de France pour les Olympiades 
internationales d'informatique. 

Premier tour : une épreuve de 45 minutes similaire au concours Castor Informatique, avec des sujets moins 
nombreux mais plus difficiles. Ces exercices ne demandent pas de connaissances particulières en 
programmation. Pour se qualifier, il faut soit faire partie des 10% meilleurs de sa catégorie au concours Castor, 
soit résoudre au moins 12 exercices de programmation sur france-ioi.org 

Deuxième tour : une épreuve de programmation de 2 h 30, à faire en classe ou à la maison, constituée de petits 
challenges de niveau croissant à résoudre avec le langage visuel Blockly. via un ordinateur connecté à internet 
(tout se passe dans le navigateur). Pour participer, vous devez soit faire partie des qualifiés du premier tour, soit 
valider 50 exercices du parcours général d'apprentissage de la programmation de France-ioi. Les sujets 
s'appuieront sur des connaissances des deux premiers niveaux, qu'il est recommandé de maîtriser. 

http://www.france-ioi.org/
http://www.france-ioi.org/algo/chapters.php?progression=1


Demi-finale : une épreuve de programmation de 3 h  à faire en classe ou à la maison entre le 28 mai et le 12 
juin. Les exercices seront à résoudre dans le langage de votre choix parmi Python, C, C++, Java ou Javascool. 
Les participants qualifiés ont accès à une épreuve d'entraînement ayant un format similaire à la demi-finale. 
Pour participer, soyez parmi les mieux classés de votre catégorie au deuxième tour, ou bien validez le niveau 3 
de la progression. 

Finale : Les élèves français (ou scolarisés en France) du CM1 à la 1re les mieux classés à la demi-finale sont 
invités à passer une semaine à Paris pendant l'été pour profiter d'un stage d'entraînement à l'algorithmique 
encadré par les entraîneurs de France-ioi, et participer à la finale constituée de 2 épreuves de programmation de 
4 h. 

Alkindi, c’est quoi ?
La cryptanalyse, c’est quoi exactement ?

La cryptanalyse est la science qui consiste à tenter de déchiffrer un message ayant été chiffré sans 
posséder la clé de chiffrement. Le processus par lequel on tente de comprendre un message en particulier 
est appelé une attaque.

Le concours Alkindi est organisé par les associations Animath et France-ioi et permet aux élèves de seconde, 
troisième et quatrième de s'initier à la cryptanalyse. La participation est entièrement gratuite. 

Trois tours et une finale sont organisés. Les meilleurs de chaque tour se qualifient pour le tour suivant : 

• Du mi décembre: le premier tour est une épreuve de 45 minutes sur ordinateur, à laquelle on peut 
participer seul ou en binôme sous la surveillance d'un enseignant. Il s’agit d’une série de problèmes 
interactifs pour découvrir divers aspects de la cryptanalyse. L'épreuve de l'année dernière peut être testée
sur epreuve.concours-alkindi.fr. 

• Du mi janvier à début mars : le deuxième tour est une épreuve en ligne ouverte pendant 6 semaines, à 
laquelle on participe par équipes de 1 à 4 personnes, en classe ou chez soi. Plusieurs défis sont proposés,
qui consistent en des messages secrets à décrypter. 

• Du fin mars : le troisième tour est une épreuve sur ordinateur où les participants devront comprendre et 
décrypter un message chiffré en une heure et demie, sous la surveillance d'un enseignant. 

• Fin mai : la finale se déroulera à Paris et consistera en une épreuve de deux heures sur papier. 

Objectifs
 

Aujourd’hui, les questions de sécurité des données sont un des enjeux majeur de notre société, que ce soit pour 
protéger les transactions bancaires ou garantir la protection de la vie privée. Tout cela est rendu possible grâce 
aux mathématiques et à l’informatique. 

Nous souhaitons faire découvrir aux lycéens cette application très concrète des mathématiques, qui joue un rôle 
énorme dans leur vie quotidienne. Nous voulons leur montrer qu’il est possible de prendre du plaisir en faisant 
des mathématiques. Enfin, nous souhaitons les sensibiliser à la question importante de la 
sécurité de l’information. 

Ce concours rentre dans le cadre de la Stratégie mathématiques et du plan École numérique du Ministère de 
l’Éducation nationale.

http://epreuve.concours-alkindi.fr/
http://www.france-ioi.org/
http://www.animath.fr/


Olympiades de 1ère en Mathématiques

Comme le nom l’indique, ce concours, organisé par le Ministère de l’éducation nationale, et dont Animath est 
partenaire, est destiné aux élèves de 1ère de toutes sections. C’est à la fois un concours national et un concours
académique. Le sujet comporte quatre exercices, dont deux sont nationaux, et deux spécifiques à l’académie.

Il existe des annales des sujets des années précédentes, disponibles sur le site de l’APMEP.

Chaque année le jury désigné par le Ministère de l’éducation nationale établit le palmarès national parmi les 
lauréats de chaque académie.

Typiquement, les élèves qui veulent y participer s’inscrivent en janvier via leur établissement et le concours se 
déroule un mercredi matin mi-mars.

Concours général des lycées Mathématiques 
Pour terminales S ?

 KANGOUROU DES MATHÉMATIQUES,

Initiative française, elle s'est répandue, depuis un quart de siècle, en Europe, puis à travers le Monde. 
En France, elle reste, de loin cette année, la manifestation la plus importante de la Semaine des Maths. 

Courant mars.

Élèves participants : 
329 500, dans 4100 établissements, 
dont 118 500 écoliers, 178 000 collégiens et 33 000 lycéens,
dans 1500 écoles, 2000 collèges et 600 lycées.

Concours Niveaux Sujet inscription  Dates 

Castor Seconde à terminale Algorithme/program
mation

octobre Novembre + autres 
tours

Algoréa Seconde à 1er Algorithme/program
mation

octobre Novembre + autres 
tours

Alkindi Seconde cryptanalyse novembre Mi décembre + 
autres tours

Olympiades  1Er Math Janvier Mi mars

Concours général TS Math Janvier Mi mars

Kangourou Seconde Math Janvier Mi mars

http://www.apmep.asso.fr/-Olympiades-
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