
Saint-Denis, le jeudi 17 Décembre 2020

L’inspecteur d’académie
Inspecteur pédagogique régional de 
mathématiques

à

Mesdames et Messieurs les professeurs de 
mathématiques de collège 
s/c de Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissement

 Objet : « Concours Flash Maths 974 » - Edition 2020/2021

P.J. : 

- le règlement « Concours Flash Maths 974 » - Edition 2020/2021

I. Le concours « Flash Maths 974 »

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan mathématiques au niveau de l’académie,
le concours Flash Maths 974 est cette année proposé aux classes de 5e et 4e.

Ce  concours  est  l’occasion  de  renforcer  les  connaissances  et  compétences
mathématiques des élèves, par la pratique régulière de « Questions Flash », comme
le préconisent les programmes disciplinaires.

Une équipe de professeurs de collège est chargée de l’organisation générale et de
l’élaboration des épreuves.

Les enjeux du concours « Flash Maths 974 » revêtent trois aspects :

- Favoriser l’acquisition d’automatismes chez les élèves
- Promouvoir l’évolution des pratiques pédagogiques des enseignants
- Dédramatiser l’évaluation chez les élèves en donnant sa place à un type 

d’évaluation formative

Le concours « Flash Maths 974 » s’inscrit ainsi pleinement dans les 21 mesures du
rapport Torossian/Villani.
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II. Organisation du concours « Flash Maths 974 »

 Règlement du concours
En copie de ce courrier se trouve le règlement du concours « Flash Maths 974 » :
des informations importantes sont données : organisation, calendrier, envoi des
sujets, etc…

Nous invitions les professeurs à les lire en détail.

Nous   remercions  par   avance   les   chefs   d’établissement   pour   leur   appui
permettant de mener à bien l’organisation de ce concours (réservation de salles
informatiques, déroulement des épreuves…)

 Calendrier

Lundi 1 Février 2021
- Début de l’épreuve d’entrainement
- Ouverture de la campagne d’inscription

Vendredi 26 Février 2021 Date limite d’inscription
Du lundi 1 Février au vendredi 5
Mars 2021

Épreuve d’entraînement 
(à télécharger sur le site du concours)

Du lundi 1 avril au vendredi 16 
Avril 2021

Concours Flash Maths 974 – Edition 
2020/2021 : épreuve finale

Mai 2021 Résultats et récompenses

 Inscriptions
- Du lundi 1 Février au vendredi 26 Février 2021
- UNIQUEMENT en ligne à partir du lien ci-dessous :
https://magmatic.ac-reunion.fr/limesurvey/index.php/199653

- Renseigner les informations relatives aux classes inscrites (nom et adresse 
mail du professeur, RNE de l’établissement)

 Informations
Pour tout besoin d’information complémentaire ou toute question, les enseignants
pourront  contacter les coordonnatrices de ce concours,  Mme Flora CLEMENT
Flora.Clement@ac-reunion.fr et  Mme  Claire  LAGARDE  Claire.Lagarde@ac-
reunion.fr .

Je sais pouvoir compter sur votre investissement au service du développement
des compétences de nos élèves sur les automatismes.

Très cordialement,

Pour l’équipe académique du concours « Flash Maths 974 »,

Patrick COURTIN

IA-IPR de mathématiques
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