
Saint-Denis, le 13 mars 2017

Montée en puissance du plan Anglais au CM2

Les stages de MATHS C2 donnent le coup d’envoi de la semaine des
Mathématiques.

Dans  le  cadre  de  la  Semaine  des  Mathématiques,  des  stages

MATHS C2 + seront organisés : 

le mardi 14 mars au lycée Bellepierre, Saint-Denis

et

du mercredi 15 mars au jeudi 16 mars 2017 :
Lycée Leconte de Lisle, Saint Denis - Lycée Saint-Charles, Saint-

Pierre

Le  dispositif  de  stages  MathC2+  est  mis  en  place  pour  lala
troisième  troisième  année  dans  l’académie.  Pendant  trois  jours,  des
élèves motivés de classes  de fin  de collège et  de début de
lycée sont volontaires pour participer au cours des vacances à
un stage de mathématiques.

Il ne s’agit pas de proposer des cours de soutien ou de remise à
niveau, mais de donner aux élèves le goût des mathématiques
et  de  la  recherche,  à  travers  la  découverte  des  grandes
thématiques de la recherche mathématique et la résolution de
problèmes  mathématiques,  par  l’utilisation  de  l’outil
informatique et de logiciels. Un temps est également consacré
à  la  présentation  de  l’organisation  de  la  recherche
mathématique  en  France,  de  l’université  ou  d’entreprises  de
recherche  et  développement  (R&D),  dans  lesquelles  sont
impliquées les mathématiques.

Ces stages ont pour objectifs de favoriser l’émergence d’une
nouvelle  culture  scientifique,  de  repérer  et  encourager  les
jeunes talents en mathématiques, plus particulièrement dans les
zones  d’éducation prioritaire,  d’ouvrir  à  la  perspective  d’une
carrière scientifique des élèves qui n’y sont pas familiarisés (filles,
élèves  issus  de  milieux  sociaux  où  la  science  n’est  pas
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traditionnellement un choix d’orientation, etc.), et de favoriser
la  rencontre  entre  le  monde  éducatif  et  le  monde  de  la
recherche.

Les  interventions  pédagogiques  sont  assurées  par  des
professeurs  de lycée,  de collège ou de classes  préparatoires
aux grandes écoles (CPGE) et des universitaires, des chercheurs
ou des doctorants.

Plusieurs  autres  stages  de  2-3  jours  ont  lieu  pendant  les
vacances  de  mai  et  d’octobre, afin  d’en  faire  profiter  à  un
maximum d’élèves, notamment ceux scolarisés dans les réseaux
d’éducation prioritaire.

Ce programme est réalisé en collaboration avec la Fondation
Sciences  mathématiques  de  Paris  et  Animath.  Les  stages
labellisés  MathC2+  bénéficient  d’un  soutien  financier  de  la
Fondation sciences mathématiques de Paris.

Au programme : 

-Le mardi 14 mars 2017 :
Lycée de Bellepierre, Saint-Denis
Groupe « MathC2+ - Spécial GEEK » : Algorithmique et 
programmation d’un jeu vidéo.

-Du mercredi 15 mars au jeudi 16 mars 2017   :
Lycée Leconte de Lisle, Saint Denis - Lycée Saint-Charles, Saint-
Pierre
Stages MathC2+

Vous êtes cordialement invités à ces journées.
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