
Chers parents, 

Comme vous le savez déjà, l’ensemble des niveaux du collège Fidélis a participé au concours 

CASTOR (informatique) avant les vacances de Noël. 

La deuxième partie de ce concours s’intitule ALGOREA et a pour objectif d’accompagner les 

élèves dans leur apprentissage de la programmation. 

Chaque élève y participera dans la catégorie qui lui sera affectée et qui dépend du score obtenu 

au concours CASTOR (moins de 350 points : catégorie blanche, entre 350 et 449 points : 

catégorie jaune et plus de 450 points : catégorie orange). 

L’épreuve se déroulera dans les mêmes conditions que le concours CASTOR, c’est-à-dire de 

chez soi (ou en salle informatique pour celles et ceux qui ne seraient pas équipés d’un ordinateur. 

Dans ce cas, une date et une heure de passation leur seront attribuées) et pendant une durée de 

45 minutes. 

La date limite pour passer ce concours est le vendredi 12 février 2021. 

Un code d’accès personnel sera distribué prochainement à chaque élève et doit être conservé. 

En attendant, les élèves peuvent d’ores et déjà s’entrainer.  

 

→ Procédure à suivre pour s’entrainer : 

- aller sur le site algorea.org (de préférence sur le navigateur Google Chrome ou FireFox) 

-cliquer sur l’onglet « Se préparer » ; 

-cliquer sur « Commencer une préparation » ; 

-sélectionner sa catégorie ; 

-sélectionner « SCRATCH » 

-effectuer les exercices de votre choix. 

 

 

→ Procédure à suivre pour passer le concours : 

- aller sur le site http://concours.castor-informatique.fr (de préférence sur le navigateur Google 

Chrome ou FireFox) ; 

-cliquer sur « commencer une activité » ; 

-entrer votre code d’accès personnel ; 

-cliquer sur « démarrer le concours » ; 

-cliquer sur « oui, je commence maintenant » si vous êtes prêt ; 

-choisir votre catégorie ; 

-choisir le langage « SCRATCH ». 

 

Nous recevrons ensuite les résultats accompagnés de diplômes et de cadeaux ! 

A l’issue de ce concours, les 20 meilleurs élèves au niveau national seront convoqués pour 

participer à la finale, début juillet 2021. 

Bien à vous, 

Les professeures de Mathématiques, Mme GOMBET YOKA et Mme PICOU 

 

 

 

http://concours.castor-informatique.fr/

