Circulaire 6939

du 16/01/2019

Les Olympiades de Sciences Sociales

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.

Type de circulaire
Validité
Documents à renvoyer

circulaire administrative
du 07/01/2019 au 05/04/2019
oui, voir contenu de la circulaire

Information succincte

Réalisation d'un travail écrit présentant une problématique sociale

Mots-clés

concours - Sciences sociales

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement
Wallonie-Bruxelles
Enseignement

Unités d’enseignement
Secondaire ordinaire

Ens. officiel subventionné
Ens. libre subventionné
Libre confessionnel
Libre non confessionnel

Groupes de destinataires également informés
A tous les membres des groupes suivants :
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives)
Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution :
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB
Les organisations représentatives des associations de parents

Signataire(s)
Adm. générale de l’Enseignement - Direction générale de l'enseignement obligatoire - Madame
Anne HELLEMANS - Directrice générale a.i

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire
Nom, prénom

SG + DG + Service

Téléphone et email

AYDOGAN Sema

Francolympiades

s.aydogan@fedactio.be

Les Olympiades de Sciences Sociales.

Madame, Monsieur,

Les Olympiades de Sciences Sociales (OLYSSO) sont organisées par Francolympiades,
l’Association Francophone d’Olympiades.
Partant de la devise que « chaque jeune est doté d’un talent », Francolympiades organise, en
Belgique francophone, des concours et des projets inter-élèves et interscolaires afin de donner
l’occasion aux jeunes de s’exprimer et de déployer leurs habilités dans différents domaines.

www.francolympiades.be


Le projet

Dans le cadre de ces Olympiades, les jeunes participants du troisième degré de
l'enseignement secondaire sont invités à soumettre, individuellement ou par groupe de deux,
un travail écrit présentant une problématique sociale formulée de manière claire et concise,
ainsi que des pistes de solution et ce, en faisant appel à leur esprit critique et à leur créativité.
Après une présélection des meilleurs projets, les 30 participants retenus pour la finale
présenteront leur travail sous la forme d’un exposé aux membres du jury.


Modalités d’inscription et délais

Les participants peuvent s’inscrire et envoyer leur travail jusqu’au 5 avril 2019.
Pour plus d’informations et inscriptions, consultez le site www.olysso.be

La Directrice générale a.i

Anne HELLEMANS

