
 

 

 

 

 

 

 
Lycée Benjamin Franklin, Orléans 

Tournoi de Gestion 2013-2014 
 

Calendrier 
 

 
 
Le calendrier prévoit une phase qualificative sur cinq semaines et une finale qui aura lieu 
le mercredi 19 mars 2014 au lycée Benjamin Franklin d'Orléans.  
 
Il se présente de la manière suivante : 
 
- semaine du 13 au 18 janvier: première séquence de jeu. Les élèves constitués par 
groupe de quatre prennent connaissance du contexte de gestion qui sera proposé par leur 
professeur et prennent leurs premières décisions de gestion. Celles-ci sont saisies dans le 
simulateur de gestion disponible sur Internet. Les résultats en termes de chiffres d'affaires, 
de rentabilité, de stocks, de trésorerie sont renvoyés à chaque équipe en fin de semaine. 
 
- semaine du 20 janvier au 25 janvier : les premiers résultats sont analysés et donnent 
lieu pour le professeur à l’introduction des notions mobilisées par le Tournoi. 
 
- semaine du 27 au 1er février : deuxième séquence de jeu. Chaque équipe prend 
connaissance de ses résultats de gestion, prend une deuxième série de décisions qui 
tiennent compte des résultats précédents. 
 
- semaine du 3 février au 8 février : chaque groupe prend connaissance du résultat de 
ses décisions sur les deux premières séquences de jeux sous forme d'un bilan et d'un 
compte de résultat qui lui sera transmis. Une première synthèse est faite avec l'aide du 
professeur. Celui-ci a alors la possibilité de lancer une réflexion collective avec l'ensemble 
des groupes sur les notions mises en mouvement par le jeu, de revenir donc sur les 
éléments du programme qui sont visés. 
 
- semaine du 10 au 15 février: troisième séquence de jeu, 
 
- semaine du 17 au 21 février : quatrième et dernière séquence de jeu de la phase de 
qualification. 
 
La finale du tournoi de gestion aura lieu le mercredi 19 mars 2014 au lycée Benjamin 
Franklin d'Orléans, entre les équipes sélectionnées à l'issue de la phase qualificative.  
 

 


