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Les épreuves de sélection 
 

Les épreuves de sélection se sont tenues au Lycée Jacques Brel de La Courneuve, le 
samedi 27 mars 2021. Dans le contexte sanitaire actuel et dans l’impossibilité de pouvoir 
effectuer les épreuves à l’IUT de Bobigny, nous avions mis en place le matériel et installé les 
paillasses la veille au lycée. Les 16 élèves de Terminale et de Première Spécialité ont reçu 
un accueil chaleureux. Les élèves ont apprécié leur journée et le fait de se « confronter » à 
d’autres élèves lors d’une épreuve de concours. Ils ont aussi appris à gérer leur stress, à 
investir toutes les connaissances apprises et à communiquer ces dernières dans un contexte 
différent. La première épreuve de sélection, d’une durée de trois heures, a vu les élèves se 
confronter à une épreuve expérimentale, évaluée par l’équipe de Maëlle Monteil, Maître de 
Conférences au laboratoire CSPBAT, à l’Université Paris 13. La seconde épreuve, de 
type collaboratif, s’est déroulée après un tirage au sort par équipe de quatre élèves. Ces 
derniers ont préparé leur oral en groupe avant de le présenter et d’être ensuite interrogés par 
l’équipe de Maëlle Monteil. Les résultats, annoncés en fin de journée, ont permis de mettre 
en avant les lauréats, choisis pour leurs compétences expérimentales et également pour 
leurs connaissances en chimie.  

Les lauréats 

 1er Prix et Sélection pour les épreuves nationales : Benamari Benjamin, Lycée Jehan, 
Chelles (77) 

 2ième Prix et Sélection pour les épreuves nationales : Noufal Soumeya, Lycée Jean 
Zay, Aulnay-sous-Bois (93) 

 3ième Prix : Toolsy Jabir, Lycée Delacroix, Drancy (93)  

 Prix du meilleur cahier de laboratoire : Loubane Assia, Lycée Jehan, Chelles (77)  

 Prix du meilleur expérimentateur : Amed Omi, Lycée Paul Eluard, Saint Denis (93) 

Cette année, la remise des prix à l’issue de la sélection nationale a eu lieu en visio-conférence 
avec les autres élèves des académies d’Ile de 
France. Quant à Benjamin Benamari, il a terminé 
17ième aux épreuves nationales. Il était très 
content de ses deux journées de concours au 
lycée d’Arsonval de Saint Maur et a su 
manifestement prendre du plaisir à manipuler et 
à découvrir les épreuves. Nous étions allés 
préalablement au laboratoire de Maëlle Monteil 
afin de le préparer. Il nous a exprimé le fait que 
cela a été pour lui inédit et très satisfaisant de 
pouvoir manipuler dans un laboratoire de 
recherche pour cette préparation.  
 
 
 

 

Les élèves du Lycée Jehan de Chelles, de gauche à 

droite, Anaïs Hennetin, Assia Loubane, Benjamin 

Benamari. 

 

 


