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La Nouvelle République 37 – 18 novembre 2011 

 

Un podium pour le lycée Jean-Monnet  

 
Vithica, Lucie, Yacine, Morgane et Sophie Vérilhac, 3 e lors de la finale au lycée Benjamin-

Franklin, à Orléans. - (dr)  

 

Ils ne sont pas peu fiers, les quatre lycéens de Jean-Monnet ! Et pour cause : ils ont obtenu la 

troisième place du tournoi de gestion académique, parrainé par l'ordre des experts comptables. 

Pour en arriver là, ils ont dû batailler ferme, car il y avait 150 équipes de toute l'académie sur 

la ligne de départ. A l'issue de quatre semaines de compétition, seules les neuf premières 

étaient qualifiées pour participer à la finale qui s'est déroulée mercredi, à Orléans. Pour 

Sophie Vérilhac, leur professeur d'informatique et de gestion, ce tournoi est une très bonne 

approche du monde de l'entreprise : « Chaque équipe doit prendre les décisions d'un chef 

d'entreprise, en fonction de données concernant la fabrication, les coûts, le marché. » C'était 

un vrai défi pour ces lycéens de 1 re STG qui, à cette occasion, ont découvert les rudiments 

d'un compte de résultat et d'un bilan. Au-delà de l'aspect technique, c'est la dynamique de 

groupe qui a fait la différence. « On ne se connaissait pratiquement pas au début de l'année 

scolaire, mais rapidement, nous avons appris à fonctionner en groupe », précise Yacine. Pour 

Morgane, la mixité de l'équipe était un avantage. « Avant de prendre une décision, chacun 

écoute l'autre », ajoute Lucie. Leurs camarades n'ont pas manqué de les féliciter 

chaleureusement après cet exploit ! 

Correspondant NR : 

Albert Souriau  

 

 

 

 



La Nouvelle République 41 – 22 novembre 2011 

 

 

Des lycéens qui savent gérer  

 
L'équipe du lycée Dessaignes a terminé seconde du concours. - (dr)  

 

L'académie d'Orléans-Tours et l'ordre des experts comptables de la région Centre co-

organisent pour les élèves de 1 re STG (*), un tournoi de gestion. Ces élèves seront confrontés 

à des situations de gestion nouvelles inspirées du monde de l'entreprise par le biais du 

simulateur de gestion contenu dans l'ordinateur.  

Après les éliminations ayant mis en compétition plus de 600 jeunes et 27 établissements, 36 

élèves (9 équipes) se sont affrontés lors de la finale académique mercredi 16 novembre à 

Orléans. Parmi les 9 équipes qualifiées pour la finale. Le lycée Pothier d'Orléans a remporté le 

concours, suivi des lycées Dessaignes (Blois) et Jean Monnet (Joué-les-Tours). Le lycée 

Rabelais (Chinon) se classe 4 e , et Pierre-et-Marie-Curie (Châteauroux) 6 e . 

 

(*) Sciences et technologies de la gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Nouvelle République 37 – 24 novembre 2011 

 

 

Des lycéens qui savent gérer  

 
Deux lycées tourangeaux se sont distingués. - (dr)  

 

L'académie d'Orléans-Tours et l'ordre des experts comptables de la région Centre co-

organisent pour les élèves de 1 re STG (*), un tournoi de gestion. Ces élèves seront confrontés 

à des situations de gestion nouvelles inspirées du monde de l'entreprise par le biais du 

simulateur de gestion contenu dans l'ordinateur.  

Après les éliminations ayant mis en compétition plus de 600 jeunes et 27 établissements, 36 

élèves (9 équipes) se sont affrontés lors de la finale académique mercredi 16 novembre à 

Orléans. Parmi les 9 équipes qualifiées pour la finale. Le lycée Pothier d'Orléans a remporté le 

concours, suivi des lycées Dessaignes (Blois) et Jean-Monnet (Joué-lès-Tours). Le lycée 

Rabelais (Chinon) se classe 4 e , et Pierre-et-Marie Curie (Châteauroux) 6 e . 

 

(*) Sciences et technologies de la gestion. 

 


