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Concour castor informatique 2017

Cette année, Computer Castor a été donné à la LFL par tous les élèves de la cinquième année à la première année. C’est la première fois au Togo ! Au total, 499 élèves de notre école ont participé au concours en ligne, qui vise à initier les jeunes à l’informatique et aux sciences numériques. Au total, près de 600 000 élèves ont participé
à un concours réservé aux élèves résidant en France et Français des lycées à l’étranger. Cette année, tous les étudiants qui ont participé au concours d’informatique Castor pourront passer le premier tour du concours Algoréa, qui aura lieu du 7 au 20 janvier 2018. Cet événement de défi de programme aura lieu dans la salle de classe ou
à la maison basé sur les choix faits par les enseignants dans différentes classes. Les codes personnels de compétition seront remis à chaque élève après Noel. Selon les résultats obtenus en informatique castor, ils participeront à cette compétition au niveau blanc, jaune ou orange. Pour plus d’informations sur le concours Algoréa:
prépare ce concours à Scratch (parfait pour les plus jeunes et les débutants) ou python: Les résultats du concours d’informatique Castor sont étonnants. Une particularité de ce concours est que le même sujet est offert à tous les étudiants, quel que soit leur âge. Corneille a dit dans Cid: Je suis jeune, c’est vrai; mais la valeur des âmes
bien nées n’attend pas le nombre d’années. Certains de nos plus jeunes élèves ont obtenu d’excellents résultats : l’élève de troisième année a obtenu le troisième meilleur score à l’école, l’élève de 5e année se classe dixième, 4e et un élève au 24e rang, et l’élève de cinquième année se classe 26e (il est 147e au pays dans la catégorie
CM1/CM2)! Les champions du Lycée : Classement Lycée Élève / Classe Classement LFL / points obtenus 1ère Laora Laurent Seconde 2 1ère / 415pts 2ème Iwen Zanou 1ère S2 2ème / 408pts 3ème Aaron Kohy Bayoro Seconde 3 4ème / 400pts 4ème Nelson Kpehouton Seconde 2 5ème / 380pts 5ème Mariane Ndiaye Seconde 1
6ème / 368pts 6ème Nicolas Bouasy 1ère S1 7ème / 360pts 7ème Steven Atitse Seconde 2 8ème / 358pts 8ème Noelya Durand Seconde 2 9ème / 356pts 9ème Léo Theaudin Seconde 1 13ème / 347pts 10ème Jonathan Quenum 1ère S2 15ème / 343pts 11ème Guillain Le Goff 1ère S2 16ème / 335pts 12ème Turibio Tantagou Seconde
2 17ème / 333pts Les champions du Collège : Classement Lycée Élève / Classe Classement LFL / points obtenus 1er Théo Atakpama 3ème 1 3ème / 405pts 2ème Mateo Lemercier 5ème 1 10ème / 351pts 3ème Joanna Hascoet 3ème 1 11ème / 350pts 3ème Thomas Antoine 3ème 2B/3A 11ème / 350pts 5ème Ryman Saad 5ème 1
14ème / 344pts 6ème Sydney Sangronio 3ème 3 18ème / 330pts 7ème Anaëlle Sohier 4ème 1 21ème / 322pts 8. Fantin Ganivet 4. / 318pts 10th Julie Hascoet 6th 2 24th / 317pts 11th Abdoul Diop 4th 1B/2A 29th / 305pts 11th William Biramah 5th 3 29th / 30 5pt CM2 Champions: High School Elve Ranking / LFL Standings / Points
Earned 11 1 Hasna Houngue CM2 Ms. Naudin 27 / 310pts 2 Eva Houtondji CM2 Ms. Naudin 71st / 280pts 3 Raul PalmarOla Torres CM2 Ms. Naudin 83rd / 274pts 4 Aurélia Peraldi CM2 Ms. Chelle 120th / 258pts 5 Kamel Say CM2 Ms. Naudin 123rd / 255pts 6 Ugo Curtarello CM2 LadyChelle 133 -cia / 253pts 7 Salomé Agoro CM2 Ms.
Chelle 140th / 244pts 7 Alexandrine Sohier CM2 Ms. Coulon 140th / 244pts 9th Zoé Pinchon CM2 Mrs. Chelle 152nd / 246pts 10th Jean Elie Agblewonu CM2 Mrs Chelle 160th / 241pts 10th Samuel N'Guessan CM2 Mrs Chelle 160th / 241pts 12th Jessica Fantchao CM2 Mrs Coulon 177th / 236pts In the full LFL scoreboard ,
téléchargeables ci-dessous, les élèves mis en évidence en vert sont les premiers dans leur catégorie d’âge, ceux mis en évidence en deuxième jaune, et ceux mis en évidence en rouge dans le troisième. Computer Beaver Results 2017 CM2 Computer Beaver Masters in LFL Categories Category High School-College-Cm2 Full Beaver
Results 2017 Bravo for All Participants and Good Follow-Up with Algorea! En ligne : Pour préparer l’Algoréa Comme chaque automne et après le grand succès des éditions précédentes (plus de 474 900 participants des universités et lycées de France), une nouvelle édition du concours d’informatique du Chevalier avec un objectif de 500
000 participants est en préparation. L’événement de 2017 se déroulera du 12 décembre au 8 décembre 2017. L’idée du concours est d’initier les jeunes à l’informatique et aux sciences numériques. Le concours organisé par diverses institutions (INRIA, ENS Cachan, etc.) s’adresse aux lycéens et lycées : il peut intéresser les enseignants
de toutes les disciplines, en particulier les professeurs de technologie (sciences de l’ingénierie) et de mathématiques (codage, algorithmique). Depuis 2015 : le concours est également ouvert aux élèves de quatrième et cinquième année. Ce concours international se tient déjà dans 50 pays européens, qui disposent d’une banque
d’exercices commune. Le concours se déroule sous la supervision d’un enseignant, dans une salle informatique. L’édition 2017 aura lieu du dimanche 12 novembre à 20h00 au vendredi 08 décembre à 23h00 CET. Participez à l’édition 2017 du concours Knight’s Computer 2017. Le cours se déroule du 12 novembre 2017 au 8 décembre
2017. Si vous êtes enseignant, vous pouvez toujours vous inscrire comme coordonnateur. Si vous êtes un élève, parlez à votre professeur d’un concours, comme un professeur de mathématiques ou de technologie. Principe de la concurrence La concurrence couvre divers aspects de l’informatique : information et représentation, pensée
algorithmique, utilisation des applications, structures de données, ensembles logiques, informatique et société. La compétition dure 45 et propose environ 12 questions interactives, chacune d’entre elles est disponible en 3 versions de la difficulté croissante. Il est gratuit et ne nécessite pas d’informatique préalable. Le concours est ouvert
de la quatrième à la dernière année et s’adapte au niveau des élèves. Les élèves participent seuls ou par paires dans une salle informatique. La compétition dure plus de deux semaines en novembre. Cela peut être fait à tout moment pendant cette période. Des modifications détaillées sont proposées peu de temps après la fermeture.
Des diplômes sont offerts aux participants sur la base de leur résultat. Le meilleur de chaque niveau se qualifie pour la compétition Algoréa. Les sujets du concours peuvent être joués en ligne toute l’année. Jouer des compétitions des années précédentes En dehors de la compétition ordinateur castor ordinateur castor n’est que la
première étape vers la découverte de l’informatique. La prochaine étape est le concours Algoréa, ouvert depuis janvier pour accompagner les étudiants qui apprennent la programmation et les algorithmes dans Blockly, Scratch ou Python. Pour passer tout au long de l’année et entre les différentes étapes du concours, France-ioi propose
de nombreux cours et exercices de programmation et d’algorithmique. Le contenu adapté aux plus jeunes est en cours de préparation. Enfin, Interstices vous permet de découvrir la science numérique. Le concours Castor Computer Science 2020 est en cours. En raison du nouveau protocole de santé, le concours est prolongé jusqu’au
19 décembre 2020. Les enseignants peuvent inscrire leurs cours jusqu’à la dernière minute sur leur interface de coordonnateur. Le concours de ricins vise à initier les jeunes à l’informatique et aux sciences numériques. La compétition a lieu chaque année en novembre. Elle se déroule sous la supervision d’un enseignant, dans une salle
informatique. L’édition 2020 est en cours ! Il faut concours.castor-informatique.fr du dimanche 8 novembre à .m au samedi 19 décembre à 23.m heure de Paris. Le concours Castor 2020 se déroulera du 8 novembre au 19 décembre 2020 et concours.castor-informatique.fr. Si vous êtes enseignant, vous pouvez vous inscrire comme
coordonnateur. Si vous êtes un élève, parlez à votre professeur d’un concours, comme un professeur de mathématiques ou de technologie. Cercles de principe de la concurrence La concurrence Couvre divers aspects de l’informatique : information et représentation, pensée algorithmique, utilisation des applications, structures de
données, ensembles logiques, informatique et société. Le concours dure 45 minutes et contient environ 12 questions interactives, chacune en trois versions de difficulté croissante. Il est gratuit et ne nécessite pas d’informatique préalable. Le concours est ouvert de la quatrième à la dernière année et s’adapte au niveau des élèves. Les
élèves participent seuls ou en couple, Ordinateur. Le concours a lieu pendant quatre semaines, de novembre à décembre. Cela peut être fait à tout moment pendant cette période. Des modifications détaillées sont proposées peu de temps après la fermeture. Des diplômes sont offerts aux participants sur la base de leur résultat. Tout le
monde pourra participer à la compétition Algoréa dans une catégorie qui dépendra de son résultat. Les sujets du concours peuvent être joués en ligne toute l’année. Jouer des compétitions en dehors de la compétition Castor Le Castor n’est que la première étape vers la découverte de l’informatique. La prochaine étape est le concours
Algoréa, ouvert depuis janvier pour accompagner les étudiants qui apprennent la programmation et les algorithmes dans Blockly, Scratch ou Python. Pour passer tout au long de l’année et entre les différentes étapes du concours, France-ioi propose de nombreux cours et exercices de programmation et d’algorithmique. Le contenu adapté
aux plus jeunes est en cours de préparation. A propos de Castor Le Castor Informatics a été créé en Lituanie en 2004 et a été organisé dans 50 pays, dont la France depuis 2011. Chaque pays organise la compétition de manière indépendante en même temps, conformément à des règles communes. Les pays se réunissent chaque
année pour préparer un ensemble de questions, chacune d’entre elles fait son propre choix de sujets. Près de 3 millions d’étudiants ont participé à diverses éditions du castor 2019 dans le monde entier. L’édition Français est organisée par l’association France-ioi en collaboration avec l’Inria et l’ENS Paris-Saclay, grâce aux contributions
de nombreuses personnes. Voici une affiche que vous pouvez télécharger et imprimer pour promouvoir le concours 2020, en couleur ou en noir et blanc:
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