
LANCEMENT DES …

…!!!



LES OLYMPIADES DE BIOLOGIE ? 

permettre aux lycéens de Première et
Terminale de présenter un projet et concourir
en équipe de 4 élèves aux Olympiades
Nationales de Biologie (ONB)

permettre aux lauréats des
ONB de participer et
représenter la France aux
Olympiades Internationales
aux côtés de 70 autres pays

Déjà 8000 élèves participent aux Olympiades de Géosciences, aidons les élèves de
lycée à se lancer dans le projet scientifique de leur rêve et à participer aux
Olympiades de Biologie !



POURQUOI DES OLYMPIADES  ?

CRÉER DES LIENS ENTRE LYCEENS, PARTENAIRES 
SCIENTIFIQUES, ENTREPRISES DANS LE 
DOMAINE DES SCIENCES DU VIVANT 



ETRE PARTENAIRE DES OLYMPIADES  
et soutenir le projet, c’est :

 aider les élèves qui s’orientent vers une carrière scientifique à concourir aux
Olympiades et/ou partir représenter leur pays aux OIB

 se garantir une relation directe étudiant/partenaire

 créer des liens pour les formations diplômantes, les formations continues

 repérer facilement des compétences pour l’entreprise

 s’assurer d’une visibilité et un rayonnement régional, national et international sur
nos sites et par la remise d’un label « Partenaire des Olympiades de Biologie 2019 »



Descriptif de l’action nationale et internationale

• Sur une année scolaire, d’octobre à mars

• En Première et/ou en Terminale

• Projet en équipe de 3-4 élèves

• Production : vidéo de 5 min maximum – 1 par établissement

• Jury : élèves participants, partenaires et membres de l’Education 
Nationale  classement

• Sélection sur les projets ONB, QCM et entretien téléphonique

• 4 candidats réunis aux vacances de Printemps dans une structure 
partenaire



Calendrier des Olympiades académiques 

• Inscriptions au 
ONB

•Début des 
projets

Octobre/

Novembre

•Fin du projet

•Dépôt des 
vidéos et 
abstracts

Fin février

•Sélection et 
cérémonies 
académiques 
début mars

•Sélection et 
cérémonie 
nationale fin 
mars

Mars 



Calendrier des Olympiades internationales 

Inscription aux 
IBO

Octobre/

Novembre

QCM national 
et entretiens 

téléphoniques
Fin février

• Cérémonie 
nationale en 
mars

• Stage aux 
vacances de 
Printemps

• IBO juillet

Printemps



https://www.facebook.com/olympiadesdebiologie/

@OlympiadesB
https://twitter.com/OlympiadesB?s=01 https://www.youtube.com/watch?v=4A07Wp-48R4

https://olympiadesdebiologie.fr/

RETROUVEZ NOUS SUR:

ET MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

https://www.youtube.com/watch?v=4A07Wp-48R4
https://olympiadesdebiologie.fr/

