
 

  

 
 

Ce présent document intitulé projet des 

Olympiades « le petit génie » est réalisé dans 

le but de contribuer au développement des 

sciences au Sénégal surtout dans les écoles 

secondaires. Il comporte le résumé du projet, 

les objectifs et les attentes. 

 Nous polytechniciens de Saint- 

Louis, Nous invitons tout lecteur de bien le 

lire en totalité pour mieux appréhender son 

importance car il est construit pour pouvoir 

déceler la considération que les élèves 

ingénieur de Saint-Louis ont eu pour les 

sciences. 
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                                                                                  ATTENTES  : 
 

Ce document est un résumé du projet des Olympiades « le petit génie » de l’Amicale des élèves ingénieurs de l’Institut 

Polytechnique de Saint-Louis (IPSL). Il peut être adressé à toute autorité et à toute structure œuvrant au 

développement du pays. Les attentes sont le soutien et l’appui de toute autorité et toute structure pour l’avancement 

des sciences au sein de nos écoles et pour donner le courage et la capacité aux élèves d’aborder les classes 

d’ingénieurs. 
 

Introduction 
 

Plus les enquêtes se succèdent et moins le doute est permis : quoi qu’en pensent certains, le niveau scolair e ne cesse 

de baisser. Que ce soit en mathématiques, en physique ou dans d’autres matières scientifiques, les élèves maîtrisent 

moins bien les fondamentaux. 
 

Si l’Education nationale ne réussit pas à redresser rapidement la barre, c’est tout le pays qui en subira les conséquences 

à plus ou moins long terme. Pour la première fois depuis bien longtemps, il semble qu’une vraie prise de conscience 

émerge. Mais encore faut-il qu’elle se transforme en actes. A voir ce que certains de nos voisins ont réussi à faire , la 

baisse du niveau des élèves n’est pas une fatalité, mais il faut se donner les moyens d’inverser la tendance. 
 

C’est fort de ce constat que l’amicale des élèves ingénieurs de l’institut polytechnique de Saint Louis a mis en place 

depuis 2015 le projet « le petit génie » 
 
 

 

I.            Résumé du projet 
 

Dans le cadre de la promotion des activités scientifiques et l’appui à l’éducation nationale, le bureau des élèves ingénieurs 

de l’institut polytechnique de Saint Louis, compte organiser un concours au niveau national pour les élèves en classe de 

Terminal. Le petit génie est une compétition entre les meilleurs élèves du Sénégal en Mathématiques et en Sciences 

physiques. 
 

L'Olympiade de Mathématiques et de physiques (OMP) est une compétition nationale de mathématiques et de sciences 

physiques destinée aux élèves des lycées et se déroule chaque année dans toutes les régions du Sénégal. 
 

II.           Objectifs et but du projet : 
 

Le concours vise à développer le goût des Sciences chez les élèves de Terminales scientifiques. 

Les objectifs principaux sont : 

 

    Favoriser l'émergence d'une nouvelle culture scientifique; 

    Stimuler chez les élèves l'initiative et le goût de la recherche; 

 Permettre aux élèves d'aborder les problèmes mathématiques de manière ouverte, en autorisant des 

approches originales. 

 
III.          Organisation du concours 

 

Le concours est organisé chaque année pour déceler et récompenser les meilleurs élèves des classes de Terminale 

des lycées et établissements reconnus. 
 

Les proviseurs des lycées en collaboration avec les professeurs des matières scientifiques, doivent nous proposer 

quatre candidats pour chaque niveau (première et terminale):



Deux en mathématiques 
 

Deux en sciences physiques 
 

Le concours est organisé au même moment dans toute l’étendue du territoire. La surveillance est assurée par les 

élèves ingénieurs de l’Institut. 
 

Les Olympiades de mathématiques et de sciences physiques sont ouvertes aux lycéens des séries scientifiques de 

l'enseignement public et privé. 
 

L'inscription se fait auprès des professeurs. 
 

Cette année, le concours sera organisé le 30 Juin. 
 

IV.          Cérémonie de remise des prix 
 

Les trois meilleurs de chaque matière seront primés. La cérémonie se tiendra lors des journées scientifiques et 

culturelles de l’Amicale des élèves ingénieurs de L’IPSL à l’auditorium de l’Université Gaston Berger de Saint Louis. 

Sous la présence effective : 

 

Recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis 

 

Le Directeur de l’Institut Polytechnique de Saint-Louis 
 

Les élèves ingénieurs de l’Institut 
 

Les étudiants de l’UGB 
 

Des Directeurs d’Entreprises 
 

De nos partenaires et sponsors 
 

Les élèves des lycées de Saint-Louis 
 

Etc. 
 

CONCLUSION : 
 

Pour mieux appréhender les bases et l’utilité des sciences dans nos écoles, des concours de haut niveau et de très 

grandes valeurs sont des moyens de bord. Les Olympiades « le petit génie » est une stratégie utilisée par les 

élèves ingénieurs de l’Institut Polytechnique de Saint-Louis pour mieux contribuer à l’échelonnement du niveau des 

élèves en mathématiques et en sciences physiques. L’organisation de ce concours touche l’ensemble des régions 

du Sénégal. Ainsi, pour ramasser plus d’écoles, plus de moyens surtout financiers ne seraient-il pas l’optimum ? 
 

 
 


