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BIENVENUE AUX CONCOURS DE L’AMC : 

le 20
e
 AMC 10 et le 70

e
 AMC 12 

 

En quoi consiste le programme AMC de la  MAA 

Le programme des compétitions américaines de ma-

thématiques de la Mathematical Association of Ameri-

ca conduit la nation en renforçant les capacités de la 

prochaine génération à résoudre des problèmes de ma-

thématiques. Par le biais de ressources pédagogiques et 

d’une compétition amicale, le programme MAA AMC 

aide les éducateurs de l’Amérique à identifier les ta-

lents et à favoriser l’amour des mathématiques. Le 

programme AMC MAA influence positivement les 

compétences analytiques requises pour une future car-

rière dans une société innovante. Les concours de ma-

thématiques américains sont une série d’examens et de 

matériel pédagogique qui développent la compétence à 

résoudre des problèmes et le savoir mathématique chez 

les élèves des niveaux collégial et secondaire. 

Que sont les AMC 10 et AMC 12 ? 

Destiné aux élèves de niveau préuniversitaire, chacun 

des concours AMC 10 et AMC 12 comporte 25 ques-

tions à choix multiple portant sur les mathématiques 

préuniversitaires et dure 75 minutes; ces concours vi-

sent le développement et la valorisation des habiletés à 

résoudre des problèmes. 

À quelle date se passent  les AMC 10 et AMC 12 ? 

La version A des concours AMC 10/12 se passe le jeudi 

7 février 2019 et la version B se passe le mercredi 13 

février 2019, préférablement en avant-midi. 

Dates des concours AMC 10 et AMC 12 
Deux versions de chacun des concours sont offertes : 

AMC 10A, AMC 12A, AMC 10B et AMC 12B. Les 

concours AMC 10 et AMC 12 ont quelques questions 

en commun, et, puisqu’ils se passent en même temps, 

un élève ne peut choisir que l’un d’eux. Les élèves de 

4e secondaire (grade 10) ou moins doivent choisir entre 

l’AMC 10 et l’AMC 12; ceux de 5e secondaire (grade 

11) ou du collège (grades 12-13) ne peuvent passer que 

l’AMC 12, tout en respectant les contraintes de l’âge au 

jour des concours. Par exemple, un élève peut prendre 

l’AMC 10 A et l’AMC 12 B, ou l’AMC 10 A et l’AMC 

10 B. Toutefois, l’élève ne peut pas prendre l’AMC 10 

A et l’AMC 12 A. L’école peut s’inscrire aux quatre 

concours pour donner une date alternative aux élèves. 

Pourquoi offrir l’AMC 10 et l’AMC12 ? 

 L’AMC 10 et l’AMC 12 donnent l’occasion aux 

élèves préuniversitaires de développer des attitudes 

positives envers la pensée analytique et les mathéma-

tiques utiles dans les carrières futures en appliquant 

les compétences acquises en classe à des défis 

uniques de solution de problèmes dans un cadre con-

vivial et sans contraintes. 

 Les bureaux d’admissions universitaires sont ravis 

de voir les compétences appliquées à la résolution de 

problèmes. Aidez vos élèves à utiliser leur score 

AMC pour les rendre admissibles à l’université. 

 Un million de diplômés de pointe supplémentaires 

seront requis en 2022 pour répondre aux exigences 

du marché du travail. L’AMC 10 et l’AMC 12 peu-

vent aider vos élèves à identifier leurs intérêts et à se 

préparer à des carrières de pointe. 

 L’AMC 10 et l’AMC 12 sont les premiers d’une sé-

rie de compétitions qui mènent directement à 

l’Olympiade internationale de mathématiques. Les 

élèves ayant les meilleurs scores à l’AMC 10 ou 12 

peuvent être invités à l’American Invitational Ma-

thematics Examination (AIME). Les élèves très per-

formants à l’AIME sont invités à participer à 

l’Olympiade mathématique des USA. 

 

 

UN MILLION DE  

DIPLÔMÉS DE POINTE DE PLUS 

SERONT REQUIS EN 2022  

POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES 

DU MARCHÉ DU TRAVAIL. 

 



 Préparatifs avant le concours 
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Comment préparer vos élèves à l’AMC 10/12 ? 
Révisez, avec vos élèves, les examens antérieurs et 

leurs solutions pour qu’ils connaissent le genre de 

questions auxquelles ils feront face le jour du concours 

AMC 10/12 le 7 février 2019 ou le 13 février 2019. 

Qui est admissible aux concours ? 
Admissibilité à l’AMC 12 : Tout élève inscrit dans un 

programme menant à un diplôme préuniversitaire du 5e 

secondaire ou du collégial (grades 11 ou 12) et ayant 

moins de 19,5 ans le jour du concours 

Admissibilité à l’AMC 10 : Tout élève inscrit dans un 

programme menant à un diplôme préuniversitaire, d’un 

niveau inférieur au 5
e
 secondaire et ayant moins de 

17,5 ans le jour du concours. Les élèves de 4e secon-

daire ou moins (grades 9 ou 10) peuvent prendre le 

concours de leur choix. 

Avantages pour les enseignants 
La MAA fournit aux éducateurs gratuitement du maté-

riel de préparation en classe. Votre inscription en tant 

qu’administrateur de la compétition vous donne une 

adhésion à la MAA comme membre enseignant K-12 

Voyez les avantages pour vous et votre salle de classe : 

 Le projet MAA Curriculum Inspirations fournit gra-

tuitement du matériel vidéo et imprimé, basé sur les 

dernières questions AMC pour aider les enseignants 

et les élèves à développer des compétences mathé-

matiques de haut niveau. Toutes les vidéos du projet 

Curriculum Inspirations et le matériel font référen-

cés aux normes des programmes d’État en mathéma-

tiques et conçu pour capter l’intérêt de vos élèves à 

résoudre des problèmes créatifs tout en complétant 

vos plans de cours du tronc commun. 

 Tout au long de l’année, les responsables de con-

cours reçoivent un courriel mensuel avec des mises à 

jour de l’AMC, des exemples de problèmes, des 

nouvelles mathématiques et les récentes ressources 

pour la classe. 

 Les responsables de concours reçoivent un abonne-

ment gratuit à MAA Math Horizons, magazine numé-

rique qui vous apporte des articles, des problèmes, 

des compétitions, des profils REU, des idées de car-

rière et des résumés de livres à chaque trimestre. 

 Les responsables de concours reçoivent un abonne-

ment gratuit à MAA FOCUS, revue de presse numé-

rique pleine d’idées sur les mathématiques et 

l’enseignement des maths à tous les deux mois. 

 

Points à suivre pour gérer l’AMC 10 et l’AMC 12 

 Quelques jours avant la date du concours, distribuez 

aux élèves les formulaires-réponses pour qu’ils 

remplissent les sections autres que les réponses au 

recto et au verso de ces formulaires; ils doivent ins-

crire correctement leur nom, sans surnom ni abré-

viation, et leur adresse au complet. Toute erreur 

pourrait invalider leurs résultats ou retarder la nota-

tion; les erreurs les plus courantes sont de noircir 

plus d’un cercle d’une même colonne, noircir par-

tiellement les cercles ou de ne pas utiliser de crayon 

noir. Le bureau de l’AMC n’effectuera aucune 

correction des informations fournies. Recueillez 

ensuite les formulaires-réponses afin de les redistri-

buer aux élèves le jour du concours. Vérifiez qu’ils 

ont été correctement remplis. 

 Réservez un local tranquille pour au moins 105 mi-

nutes dans la journée de la compétition pour per-

mettre les activités d’avant et d’après le concours. 

 Relisez les règles qui sont incluses avec les paquets 

de concours AMC 10 et AMC 12 imprimés. 

 La veille du concours, rappelez vos élèves et indi-

quez-leur l’heure et le lieu du concours. 

 Procurez-vous suffisamment de crayons à mine de 

plomb HB ou N° 2 avec de bonnes effaces et du pa-

pier brouillon vierge. Prévenez les élèves que le seul 

matériel permis est : papier brouillon, papier qua-

drillé, règle, compas, rapporteur d’angle et effaces. 

L’USAGE DE CALCULATRICE ET DE TOUT APPA-

REIL ÉLECTRONIQUE EST INTERDIT. Aucun pro-

blème du concours ne requiert l’usage d’une calcu-

latrice. 

Directives d’administration du concours 
 L’administration du concours est assurée par un res-

ponsable du concours. Cette personne doit être un 

enseignant ou un administrateur de l’institution. 

Elle doit être une adulte sans parenté avec aucun des 

participants. Aucune personne ne peut être respon-

sable du concours si elle est liée à l’un quelconque 

des participants du concours. 

 L’administration du concours doit avoir lieu dans 

l’institution ou dans une institution inscrite au con-

cours. 

 Tous les élèves doivent passer le concours simulta-

nément, soit en un seul groupe ou en différentes 

salles de classes, sous la supervision d’un respon-

sable du concours ou d’un adulte n’ayant aucun lien 

avec quelque participant que ce soit. 
 

http://www.maa.org/math-competitions/teachers/curriculum-inspirations
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Conseils aux nouveaux participants 

 Encouragez les élèves qui n’ont pas encore participé 

à l’AMC à le faire maintenant; mais faites en sorte 

que les élèves sachent à quoi s’attendre. 

 Dites-leur de se fixer eux-mêmes des objectifs ap-

proprié – n’obtenir que quelques bonnes réponses 

peut être un succès – afin que le concours reste une 

expérience positive. 

 Prévoyez du temps hors classe pour discuter des so-

lutions du concours et informez les élèves qu’ils au-

ront l’occasion de discuter des problèmes au cours 

de la semaine suivante. 

 

Avant de commencer l’examen 
Les paquets scellés du concours doivent être ouverts 

au plus une heure avant la tenue du concours. 

 1. À l’arrivée des élèves, veillez à ce qu’ils soient 

distancés d’un siège vacant, si possible. 

 2. Distribuez les formulaires-réponses déjà partielle-

ment remplis par les élèves et fournissez-les de 

crayons à mine noire avec efface. 

 3. Descellez le paquet de concours et, en distribuant 

les exemplaires, dites aux élèves de ne pas ouvrir le 

livret du concours avant votre signal. 

 4. Dites aux élèves de lire toute la page-couverture du 

concours AMC 10 ou AMC 12. Allouez-leur 3 mi-

nutes pour cela. 

 5. Dites à vos élèves d’être AUSSI CERTAINS QUE 

POSSIBLE de leurs réponses avant de marquer le 

formulaire. Les formulaires contenant des marques 

invalides ne peuvent pas être lus correctement par le 

scanner qui détermine les scores du concours. Dites 

à vos élèves de prendre un grand soin pour marquer 

la réponse dans la rangée correspondante au numéro 

du problème. 

 6. Demandez-leur s’ils ont des questions sur les procé-

dures du concours. Informez-les qu’ils ne peuvent 

pas parler ni poser de questions durant le concours 

et qu’ils doivent travailler tout seuls. 

 7. Lorsqu’il est temps de commencer, dites-leur 

d’ouvrir le livret afin de voir toutes les questions et 

de s’assurer d’apparier leurs réponses aux questions 

correspondantes. 

 8. Rappelez-leur qu’il y a 25 questions et qu’ils dispo-

sent de 75 minutes pour y répondre. Alors donnez le 

signal « Commencez ! ». 

Durant l’examen 

 Veuillez assurer un environnement le plus calme 

possible. 

 Le concours doit être sous surveillance continuelle, 

comme pour tout autre examen important.  

 Assurez-vous que les élèves n’ont accès à aucun 

appareil électronique, tel que calculatrice ou télé-

phone portable, durant le concours. 

 Le responsable du concours doit avertir les élèves 

dont les yeux se baladent et disqualifier les élèves 

pris à copier ou à s’entraider. 

 Annoncez les moments où il reste 15 minutes et où il 

reste 5 minutes à l’examen. 

 Quand la durée de 75 minutes est écoulée, dites 

« STOP ! Signez votre nom dans l’espace prévu sur 

le formulaire-réponse puis déposez vos crayons ! ». 

Ramassez les formulaires-réponses et les livrets de 

concours aussi vite que possible. 

 Reprenez tous les livrets du concours après la tenue 

de l’examen. En recueillant les formulaires-réponses 

des élèves, vérifiez que chaque élève y a bien inscrit 

son nom et encerclé les lettres correspondantes. 

 Dites aux élèves de ne pas discuter du concours avec 

quiconque hors du local ni verbalement, ni par cour-

riel ou texto, ni sur l’Internet, ni par télécopieur ni 

par tout autre média durant les 24 prochaines heures. 

Les livrets du concours doivent être repris des élèves 

immédiatement après la fin de l’examen, mais ils 

peuvent leur être remis 24 heures après la période de 

concours. 

 

 

 

 



 Jour du concours AMC 10 ou AMC 12 
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Après l’examen 

 1. Veuillez ne pas noter les formulaires-réponses. 

Postez-les au bureau de l’AMC, qui les notera. 

 2. Vérifiez que les formulaires-réponses des élèves 

comportent toutes leurs informations personnelles 

(nom, DDN, sexe, etc.) 

 3. Disposez les formulaires-réponses individuels bien 

aérés et regroupés dans le même sens, sans trom-

bone ni élastique ou post-it et insérez-les dans 

l’enveloppe “AMC 10/AMC 12 Report Envelope”. 

 4. Ne pas insérer plus de 200 formulaires dans la 

même enveloppe. Ne retournez pas de formulaires-

réponses vierges. 

 5. Remplissez le formulaire “School ID Form” et pla-

cez-le sur le dessus de la pile des formulaires-

réponses dans l’enveloppe de retour postal fournie. 

 6. Remplissez le formulaire Certification Form d’at-

testation du concours (signé par vous et par le per-

sonnel autorisé). 

 7. Placez le Certification Form dans l’enveloppe de 

retour, scellez-la et inscrivez sur l’enveloppe de re-

tour le nombre de telles enveloppes que vous pos-

tez. 

 8. Dans les 24 heures ou dès que possible après le 

concours, postez à 9050 Junction Drive, Annapolis 

Junction, MD 20701 toute enveloppe de retour par 

courrier permettant qu’elle puisse être retracée. 

9. Voyez à affranchir l’envoi suffisamment. 

Le bureau de l’AMC n’acceptera aucune enveloppe 

de formulaires-réponses de l’AMC 10/12 A après le 

15 février 2019 et celle de l’AMC 10/12 B après le 

22 février 2019. 

 Prenez note : Le bureau de l’AMC ne retournera pas 

les formulaires-réponses des élèves qu’il aura reçus. 

 Après avoir mis à la poste les documents susmen-

tionnés, vous pouvez discuter du concours avec vos 

élèves, tenant compte du fait que des institutions 

peuvent administrer le concours ailleurs selon un 

autre horaire; c’est pourquoi il est important que per-

sonne ne discute des problèmes ou des solutions sur 

quelque forum public ou en ligne. 

 

AMC Toolkit 

Résultats et ressources pour les responsables du 
concours : 
Le bureau de l’AMC enverra les résultats sous la forme 

d’un rapport numérique par courriel dès que les formu-

laires-réponses seront notés. Si vous n’avez pas reçu 

vos résultats par courriel du  bureau de l’AMC dans les 

30 jours suivant la tenue de l’AMC 10 et l’AMC 12, 

veuillez contacter amcinfo@maa.org pour vérifier que 

vos formulaires-réponses ont bien été reçus. Veuillez 

conserver ce rapport numérique pour future référence 

dans vos dossiers ou au bureau du conseil étudiant. 

Beaucoup d’élèves mentionnent ces scores sur leurs 

candidatures à l’université et plus tard. L’AMC ne peut 

pas rechercher les résultats individuels d’élèves après 

la fin de la série de concours. 

Les résultats et les ressources pour les responsables du 

concours seront courriellés aux responsables du con-

cours. Veuillez ajouter amcinfo@maa.org à votre 

carnet de contacts approuvés pour que vous rece-

viez nos courriels importants. 

La trousse AMC Toolkit est aussi une ressource va-

lable en classe. Utilisez cette trousse numérique pour : 

 Consulter les résultats de vos élèves 

 Obtenir des conseils pour la résolution de problèmes 

en classe. 

 Vérifiez le Top-10 des stratégies de résolution de 

problèmes de la MAA. Ces vidéos et essais stimulent 

l’apprentissage et la pensée des mathématiques. 

 Téléchargez et imprimez des certificats en format 

PDF pour signaler la participation des élèves et les 

forts résultats aux concours AMC 10 et AMC 12. 

Veuillez noter que l’AMC a cessé de distribuer des 

épinglettes et des prix matériels aux élèves. 

 

 

 
LE BUREAU DE L’AMC ENVERRA LES RÉSULTATS 
PAR COURRIEL DANS UN RAPPORT DÈS QUE 
LES FORMULAIRES-RÉPONSES 
AURONT ÉTÉ NOTÉS. 

 

 

mailto:amcinfo@maa.org
https://www.maa.org/math-competitions/teachers/curriculum-inspirations
https://www.maa.org/math-competitions/teachers/curriculum-inspirations
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American Invitational Mathematics Examination 
L’AIME est un examen sur invitation réservé aux meil-

leurs élèves participants aux concours AMC 10 et 

AMC 12 A ou B. C’est un honneur d’être invité à cet 

examen, qui permet directement d’être invité éventuel-

lement à l’USAMO/USAJMO. La date principale de cet 

examen (AIME I) est le mercredi 13 mars 2019 et la 

date alternative (AIME II) est le jeudi 21 mars 2019. 

Contrairement au cas des versions A et B des concours 

AMC 10 et AMC 12, les élèves ne peuvent passer 

qu’UN seul examen AIME. Assurez-vous de votre 

disponibilité à l’un de ces jours au cas où l’un de vos 

élèves deviendrait admissible à l’AIME. 

Admissibilité à l’AIME : Les paramètres d’admissibi-

lité à l’AIME varient en fonction des résultats des con-

cours AMC 10 et AMC 12. Pour  chaque AMC 10, 

nous inviterons à l’AIME au moins les élèves au top 

2,5 % des participants. Pour chaque AMC 12, nous 

inviterons au moins les élèves au top 5 % des partici-

pants. Un seuil d’invitation sera annoncé pour chaque 

concours (10A, 10B, 12A et 12B) selon la distribution 

des scores, pour inclure ces élèves. 

Préparatifs à l’AIME : L’AIME a un format différent 

de l’AMC 10 et de l’AMC 12 : l’examen dure 3 heures 

au lieu de 75 minutes, toutes les réponses sont des 

nombres entiers de 3 chiffres au lieu de choix multiple 

et il y a 15 problèmes au lieu de 25. Si vous avez des 

élèves qui se qualifient pour la première fois à l’AIME, 

veillez à leur montrer la page ressource de l’AMC du 

MAA de sorte qu'ils puissent se familiariser avec les 

types de problème de l’examen AIME. 

Administration de l’AIME : Des documents pour 

gérer l’AIME le 13 ou le 21 mars 2019 accompagnent 

vos documents de l’examen AMC 10 et AMC 12 au cas 

où les scores de vos élèves les rendraient admissibles à 

l’AIME. Ne jetez pas les documents de l’AIME, même 

si votre institution n’a pas participé à l’AIME dans le 

passé. Pour l’une ou l’autre date d’examen AIME, les 

problèmes de concours seront courriellés aux respon-

sables de concours plutôt que postés comme dans le cas 

de l’AMC 10 et de l’AMC 12. Pour plus d’information 

sur la façon d’administrer l’AIME I ou II, lisez le ma-

nuel du responsable de l’AIME. 

 

 

 

L’AIME I a lieu le 13 mars 2019, 
La date alternative (AIME II) est le 21 mars 2019 
 

 

Lieu de l’AIME : Les élèves doivent passer l’AIME 

au même lieu d’examen qu’ils ont passé l’AMC 10 ou 

AMC 12 en autant que possible; c’est pour s’assurer 

que le score d’un élève à l’AMC 10/12 puisse corres-

pondre avec leur score à l’AIME en vue de 

l’admissibilité à l’USA(J)MO. Au cas où un élève ne 

pourrait absolument pas passer l’AIME au même lieu 

de concours, il faut convenir avec un autre responsable 

de concours qui a les documents pour faire passer 

l’examen et remplir le formulaire « Change of Venue ». 

Les élèves cherchant un nouveau lieu de rendez-vous 

pour participer à l’AIME devraient chercher des écoles 

voisines, à l’aide de l’outil Additional Contest Loca-

tions pour trouver des hôtes de l’AMC. 

United States of America Mathematical Olympiad 
and Junior Mathematical Olympiad 
L’olympiade mathématique des États-Unis d’Amérique 

(USAMO) et l’olympiade mathématique junior 

(USAJMO) sont tous deux des examens de six ques-

tions à développement et d’une durée de neuf heures 

étalée sur deux jours en avril – non disponibles en 

français. Les élèves qui ont passé l’AMC 12 et l’AIME 

sont admissibles à l’USAMO et ceux qui ont passé 

l’AMC 10 et l’AIME sont admissibles à l’USAJMO. À 

chaque année, environ 500 élèves sont choisis pour les 

deux olympiades en se basant sur une combinaison des 

résultats de l’AIME et de l’AMC 10 ou AMC 12. Pour 

plus d’informations sur les conditions d’admissibilité et 

d’administration de l’examen, veuillez lire notre Invita-

tional Competitions Teacher’s Manual. 

 

 

Les documents pour gérer l’AIME le 13 ou 21 mars 
ACCOMPAGNENT VOS DOCUMENTS 
D'EXAMEN AMC 10 et AMC 12 
AU CAS OÙ LES SCORES DE VOS ÉLÈVES 
les rendraient admissibles à 
la participation à l’AIME. 

NE JETEZ PAS LES 
DOCUMENTS de l'AIME, 
même si votre école n’a admis personne à 

l’AIME dans le passé. 
Pour l’une ou l’autre date d’AIME, les problèmes de 
concours seront courriellés aux responsables de 

concours et non postés comme l’AMC 10 et AMC 12. 

http://www.maa.org/math-competitions/amc-resources
http://www.maa.org/math-competitions/invitational-competitions
http://www.maa.org/math-competitions/invitational-competitions
http://www.maa.org/math-competitions/invitational-competitions
https://amc-reg.maa.org/amc_external/amc_higher_education_sites.aspx?ContestType=AMC
https://amc-reg.maa.org/amc_external/amc_higher_education_sites.aspx?ContestType=AMC
http://www.maa.org/math-competitions/invitational-competitions
http://www.maa.org/math-competitions/invitational-competitions
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Modifications 
Le Comité AMC peut éventuellement modifier en tout 

ou en partie la programmation, les règlements, les prix 

et les conditions de participation. Si possible, les res-

ponsables du concours seront avisés à l’avance de ces 

modifications. 

Administration à une date antérieure 
Administrer le concours à une date antérieure n’est 

jamais permis et mène à la disqualification. Une telle 

administration mettrait en danger la validité de tous les 

résultats des autres institutions participantes. 

Administration officielle 
L’AMC 10A et l’AMC 12A se tiennent officiellement 

le 7 février 2019. L’AMC 10B et l’AMC 12B se tien-

nent officiellement le 13 février 2019. Seuls les partici-

pants officiels peuvent être admissibles à l’AIME. No-

tez que si l’examen se passe en dehors du fuseau ho-

raire de l’Amérique du Nord, l’examen doit débuter 

après 9h00 HNE le jour officiel du concours. 

Administration officieuse 
L'examen peut être offert officieusement après la pé-

riode d’administration officielle. Les formulaires-

réponses seront notés, mais les résultats seront considé-

rés officieux et ne permettront pas la qualification à 

l’AIME. Le dernier jour d’administration officieuse de 

l’AMC 10/12 est le 25 février 2019. En soumettant vos 

formulaires-réponses tel qu’indiqué, veuillez marquer 

la case exceptions en haut de la seconde page du for-

mulaire d’attestation AMC10/12 Certification Form. 

Enveloppes de retour perdues ou en retard 
Afin de recevoir votre rapport de résultats et tout certi-

ficat gagné, les feuilles-réponses doivent être reçues au 

Bureau de la MAA-AMC le 15 février 2019 pour 

l’AMC 10 A et l’AMC 12 A, et le 22 février 2019 pour 

l’AMC 10 B et l’AMC 12 B. La MAA-AMC n’est pas 

responsable des feuilles-réponses perdues ou en retard. 

Les feuilles-réponses reçues après ces dates limites ne 

seront pas notées. Cela signifie que les élèves ne seront 

pas admissibles à l’AIME, et leurs scores n’apparaî-

tront pas sur le site Web de la MAA-AMC. 

Remboursement ou crédit 
Si votre institution ne peut pas faire passer le concours, 

veuillez utiliser le matériel reçu comme pratique pour 

l’an prochain ou comme document à utiliser en classe. 

Ne nous les retournez pas. NOUS N’ACCORDONS AU-

CUN REMBOURSEMENT NI CRÉDIT SUR DU MATÉRIEL 

DE CONCOURS DÉJÀ ENVOYÉ. 

Élèves sujets à accommodements (en difficulté 
visuelle ou d’apprentissage) 
La durée limite des examens AMC 10 et AMC 12 est 

fixée à 120 minutes pour les élèves en difficulté vi-

suelle ou d’apprentissage. Il est permis à un professeur 

régulier ou à un administrateur pédagogique de lire les 

questions à un élève et de marquer sur la feuille infor-

matique les réponses que lui dicte l’élève. Les concours 

en Braille ou en gros caractères anglais doivent être 

commandés au moins trois semaines avant le concours. 

Il incombe à l’institution et au responsable des con-

cours de prendre les dispositions requises eu égard au 

plan d’accommodements de l’élève. Pour plus d’infor-

mation, contactez-nous à amcinfo@maa.org. 

Résultats douteux 
Si le responsable du concours prend un participant à 

tricher, il doit le disqualifier. Si le responsable a quel-

que raison de croire à une possibilité de tricherie de la 

part d’un participant, – par dénonciation ou évidence 

indirecte – il devra retenir son formulaire-réponse et 

rapporter immédiatement les faits au directeur de 

l’AMC à amchq@maa.org. Ce dernier, de concert avec 

le président du CAMC, déterminera la procédure à 

suivre. EN AUCUN CAS, l’institution ne devra pren-

dre l’initiative d’accepter ou de refuser un résultat dou-

teux du concours. 

Intempéries et fermeture d’école 
Si l’école est fermée le jour de l’AMC 10 A et AMC 12 

A, le responsable de la compétition doit immédiate-

ment contacter l’AMC (amcinfo@maa.org) pour que 

l’école puisse s’inscrire à l’AMC 10 B ou AMC 12 B. 

Si l’école est fermée le jour de l’AMC 10 B ou AMC 

12 B, l’école peut administrer le concours officieuse-

ment à une date ultérieure, mais les élèves ne seront 

pas admissibles à l’AIME. Dans le cas d’une fermeture 

d’école, les concours peuvent être offerts à un autre 

endroit si et seulement si il est administré par le res-

ponsable du concours qui s’est initialement inscrit au 

concours et a obtenu l’approbation préalable de l’admi-

nistration de l’école. 

Dates limites pour les concours AMC 10/12 A et B 

2019/01/22 Commande de paquets supplémentaires de con-

cours AMC 10/12 A ou B 

2019/02/06 Les élèves préinscrivent leurs informations sur 

les feuilles-réponses des concours A 

2019/02/07 Concours officiels AMC 10/12 A. 

2019/02/08 Retour au bureau des feuilles-réponses A 

2019/02/12 Les élèves préinscrivent leurs informations sur 

les feuilles-réponses du concours B 

2019/02/13 Concours officiels AMC 10/12 B 

2019/02/14 Retour au bureau des feuilles-réponses B 

2019/02/15 et 22 Réception au bureau des concours A et B 

https://www.maa.org/sites/default/files/pdf/AMC/amc1012/2018/2018_AMC1012_CompCert.pdf
mailto:amcinfo@maa.org
mailto:amchq@maa.org
mailto:amcinfo@maa.org

