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Équipes pilotes Responsabilités               Calendrier  

 
Niveau Service 
pédagogique AEFE : 
 
IA-IPR de l’AEFE :  
Thérèse Bontemps  
therese.bontemps@diplomatie.fr 
 
IEN coordonnateur AEFE : 
Myriam Grafto 
myriam.grafto@diplomatie.gouv.fr 
 
Référents concours 

 
 
Le choix de la date de l’épreuve inter-zones  
 

 
La conception des épreuves finales inter-zones avec une équipe restreinte d’enseignants 
volontaires 
  

 
L’organisation matérielle de la finale en relation avec le SCAC                     
 

 
 
Dans le courant du mois de mai 
 

 
Niveau Zone 
 
Chef de l’établissement mutualisateur 
 
Professeur référent du concours 
 
Les CP de mathématiques second degré 
 
IEN de la zone 

 
Le choix de la date de l’épreuve de sélection  
 
 
 
La conception des épreuves de sélection avec une équipe restreinte d’enseignants volontaires 
réunie autour de l’IEN, du professeur référent concours et des CP de mathématiques du 
second degré, 
L’organisation de leur impression et leur diffusion garantissant la confidentialité 
 
 
La remontée des noms des élèves, constitution de l’équipe de zone et communication à 
l’équipe nationale. 
 

 
Courant février pour le rythme nord et courant mars 
2013 pour le rythme sud (en prenant en compte les 
dates des vacances scolaires). 
 
Remontée des propositions des sujets avant le 20 
décembre 2012. 
Finalisation des épreuves de sélection pendant le 
mois de janvier 2013. 
 
 
Date limite 1er mars 2013 pour le rythme Nord et 
1er avril 2013 pour le rythme Sud. 

 
Niveau local (établissement) 
 
Chef de chaque établissement,                                                              
 
Coordonnateur de l’équipe enseignante                                             
de mathématiques du secondaire  
 
Directeur d’école  

 
L’organisation de l’entraînement 
 
 
La passation et la correction de l’épreuve de sélection, 
 
 
La communication des résultats à l’équipe de zone. 
 

 
Du mois de septembre au mois de décembre 2012. 
 
 
À la date fixée pour la zone. 
 
 
À la date fixée pour la zone. 


