LES OLYMPIADES DE LA JEUNESSE
Questions – réponses

Les Olympiades de la Jeunesse de la SMLH se déroulent en deux temps :
Du 15 mai au 15 septembre : Olympiades numériques, via une plateforme de jeu Internet.
Le dimanche 26 septembre : Olympiades présentielles (Village de la Jeunesse), aux Invalides à Paris.

I.

Les Olympiades numériques
o Comment accéder à la plateforme de jeu ?

Rejoindre le site Internet de la SMLH : www.smlh.fr
Une fois sur le site Internet, cliquer sur l’icône Olympiades de la Jeunesse.
Renseigner vos identifiants (seront fournis à chaque participant par le siège à l’inscription).
3 grands thèmes de jeu :
● Solidarité
● Mémoire, valeurs, engagement
● Métiers, apprentissage
Pour chaque thème : 26 défis numériques.
Chaque défi numérique est organisé par un professionnel (78 professionnels).

o Qu’est-ce qu’un stand numérique ?
C’est une page Internet élaborée par le partenaire professionnel :
1ère partie :
2ème partie :
3ème partie :

Présentation du sujet (métiers, activités, institutions, etc.)
Présentation du partenaire, spécialiste du sujet
Le défi numérique : questionnaires composés de questions à choix multiple (QCM) et de
questions à choix unique (QCU) en lien avec le contenu des parties 1 et 2.

Exemple d’un stand numérique sur le thème « Solidarité »

o Que fait le jeune participant sur le stand numérique ?
Il découvre le sujet et navigue sur la page du professionnel.
Il consulte les documents joints sur la page (vidéos, photos, liens).
Quand il est prêt, il répond aux questionnaires (QCM, QCU).
Attention :
Il ne dispose que de 10 minutes par questionnaire.
Il n’est pas possible de revenir sur un questionnaire déjà renseigné.

o Pendant combien de temps la plateforme de jeu est-elle ouverte ?
Elle est ouverte pendant 4 mois.
Les participants vont et viennent sur la plateforme quand ils le souhaitent.
Les pages et les questionnaires sont disponibles jusqu’au 15 septembre.

o Quelles sont les règles de classement des Olympiades numériques ?
Les Olympiades numériques sont une compétition individuelle.
Les meilleurs scores individuels sont récompensés le 26 septembre aux Invalides.
Tous les participants ont accès à leur classement sur leur page personnelle.
La page personnelle est confidentielle, seul le participant y a accès.
L’accompagnateur a cependant accès aux classements des membres de son équipe.
Le classement instantané des 200 meilleurs scores est visible par tous les participants
Un score de l’équipe est cependant calculé en permanence :
• Il est la somme des scores individuels.
• Il est consultable par tous.

•

Il est pris en compte dans la compétition collective organisée aux Invalides (Olympiades
présentielles).

o Quels sont les prix de la compétition numérique ?
Les récompenses sont uniquement attribuées aux performances individuelles.
Les 250 meilleurs de la compétition numérique sont récompensés.
1ère place :
2ème place :
3ème place :
4ème à 20ème :
21ème à 100ème :
101ème à 250ème :

1 000€
500€
300€
150€
100€
50€

Tous les participants reçoivent un certificat et une lettre de recommandation signés par le président
de la SMLH.
Les prix sont remis le jour de la compétition en présentiel (26 septembre aux Invalides).

II.

Les Olympiades présentielles :
le Village de la Jeunesse

o Quelles sont les grandes lignes du programme ?
Arrivée impérative aux Invalides le dimanche 26 septembre à 7h00.
Accueil et filtrage des participants.
Cérémonie d’ouverture
Lancement des activités : créneaux de 40 minutes (6 défis / 6 stands, conférences, pauses)
Remise des prix à 16h30.
Fin des Olympiades à 17h15.

o Qu'est-ce que la compétition physique ?
Les Olympiades présentielles sont un défi collectif.
Un classement par équipe.
6 défis à réaliser dans 6 stands tenus par les mêmes professionnels que pour les Olympiades
numériques.
L’équipe marque des points à l’issue de chaque stand.
L’animateur de stand apprécie et note la performance collective.

o Comment l’équipe choisit-elle les 6 stands ?
La sélection des 6 stands est fonction :
-

du classement de l’équipe lors des Olympiades numériques
des desiderata effectués au préalable par l’équipe.

L’équipe participe à 2 stands par grand thème.

o Comment l’équipe classe-t-elle ses desiderata de stand ?
Pour le 15 septembre, les équipes classent les stands :
-

par thème
par ordre de priorité au sein du thème

L’équipe doit ainsi effectuer 3 classements de 26 stands.

o Qu’est-ce qu’un stand physique ?
C’est un espace d’environ 10 m2.
Il est animé par un partenaire professionnel.
Le partenaire explique pendant 2 à 3 minutes le défi à réaliser.
L’équipe dispose de 25 minutes pour réaliser son défi.
L’équipe reçoit une note à la fin du défi.
L’équipe peut marquer des points supplémentaires pendant la journée via la plateforme de jeu
accessible par smartphone.
De nouveaux questionnaires sont disponibles sur la plateforme pendant la journée.
❖ Exemple de stand physique sur le thème des « Métiers » :
Sujet : Le défi des bâtisseurs, l’exactitude monumentale avec le partenaire Guédelon.
Le défi collectif : utilisation des valeurs mathématiques et des compas géants pour reproduire en
équipe les tracés d’une fenêtre gothique ou d’un arc brisé.
(Importance de bien se préparer en amont sur le sujet pendant la compétition numérique)

o Quels sont les prix de la compétition en présentiel ?
Les Olympiades présentielles récompensent l’équipe et non la personne. Elles sont un défi collectif.
Les 10 meilleures équipes au classement général sont récompensées.

III.

Questions pratiques

o Constitution des équipes
L’équipe est idéalement composée de :
-

8 jeunes maximum, âgés en principe de 16 à 22 ans.
2 accompagnateurs dont 1 sociétaire minimum.

o Comment faire pour s’inscrire ?
La section transmet au siège avant le 28 avril 2021, le nom de l’équipe et pour chaque participant :

-

le nom,
le prénom,
l’adresse mail,
le téléphone,
la date de naissance.

Le siège intègre les coordonnées de l’équipe sur la plateforme de jeu.
Les participants reçoivent par mail leur code d’accès.
Ils téléchargent leur photo de profil pour personnaliser leur participation sur la plateforme de jeu.

o Où sont hébergées les équipes ?
Les équipes qui le souhaitent sont logées la veille, le samedi 25 septembre, au Bureau de voyage de la
jeunesse (BVJ), en plein centre de Paris.
Des bus sont programmés sur les parcours auberge de jeunesse - Invalides uniquement pour la
cérémonie d’ouverture des Olympiades présentielles (pas de bus en fin de journée).
Les participants qui ne passent pas la nuit au BVJ doivent impérativement se rendre aux Invalides pour
7h00.
Les frais d’hébergement sont à la charge du siège.

o Comment les équipes et accompagnateurs peuvent contacter le siège ?
À partir du 3 mai 2021 et pendant toute la durée des « Olympiades de la jeunesse », une assistance
téléphonique dédiée est mise en place au siège pour répondre à toutes les questions des présidents
de section, jeunes, et accompagnateurs des équipes.
Un groupe de 4 personnes sera mis à disposition afin de répondre à toute question relative à la
plateforme de jeu et aux aspects logistiques pour la journée en présentiel.

o Si mon équipe n’est pas complète pour le 15 mai, puis-je encore
participer ?
Oui. Les sections peuvent inscrire les membres de leur équipe au fur et à mesure jusqu’au 15
septembre 2021.
« Mais rien ne sert de courir, il faut partir à temps !! »

