
 

 

 

 

 

Orléans, le 10 septembre 2013 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs 

d’économie gestion de l’enseignement public et 

privé 

 

s/c Madame ou Monsieur le chef d’établissement / 

Directrice/directeur 

 

 

Objet : Tournoi de gestion année scolaire 2013-2014 ouvert aux classes de première 

STMG 

 

 

Chères et chers collègues, 
 

Depuis l’édition 2010-2011, le Tournoi de Gestion Académique n’a cessé de prendre de 

l’ampleur. Le Tournoi 2012-2013 a vu la participation de plus de 800 élèves de première 

STMG, participation importante qui coïncidait avec le début de la rénovation STMG dans 

la filière technologique tertiaire. Ce tournoi dont la finale a eu lieu le 13 mars 2013 au 

lycée Benjamin Franklin, avec l'aide et le soutien du Conseil Régional de l'Ordre des 

Experts Comptables s'est révélé un succès tant sur le plan de la communication que sur 

le plan de l'efficacité pédagogique.  

 

Fondé sur l’utilisation du numérique à des fins pédagogiques, en résonance explicite avec 

les nouveaux programmes de Sciences de Gestion en première STMG qui recommandent 

l’utilisation des jeux sérieux, le Tournoi de Gestion Académique dispose d’une équipe 

d’animateurs expérimentés. Leur expérience et leur expertise ont permis la mise au point 

de nouvelles ressources qui seront mises à disposition des professeurs participants pour 

intégrer au mieux le Tournoi dans leur progression pédagogique. Enfin, le Tournoi de 

Gestion Académique prend appui sur un logiciel produit par les éditions Arkhe qui a fait 

l’objet, le 19 mars 2013, d’une « reconnaissance d’intérêt pédagogique » par le Ministère 

de l’Education Nationale. 

 

Le projet de Tournoi 2013-2014 concerne les classes de première STMG dans le cadre 

de l'enseignement de Sciences de Gestion. Pour cette édition, les éléments d’organisation 

sont les suivants : 

- Chaque professeur a la possibilité de faire participer sa classe selon le calendrier 

suivant : 

o Une phase qualificative au sein des établissements, dans le cadre des 

cours de première, se déroulera du 13 janvier 2014 au 21 février 2014.  

o La finale aura lieu le 19 mars entre les équipes qualifiées qui se 

déplaceront au lycée Benjamin Franklin pour cette occasion.  

 

Rectorat 
 

Christophe Ciavaldini 

IA-IPR d'économie gestion 

06 79 55 82 27 

christophe.ciavaldini 

@ac-orleans-tours.fr 

 

François Saillard 

IA-IPR d’économie gestion 

06 79 55 10 00 

Francois.saillard 

@ac-orleans-tours.fr 

 

21 rue Saint-Étienne 

45043 Orléans Cedex 1 
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o Chaque professeur avec sa classe se voit attribuer un animateur référent 

qualifié pour l'accompagner  tout au long du tournoi. 

 

- Les frais d’inscriptions au tournoi sont établis à 8€ TTC par équipe de 3, 4 ou 5 

élèves. Ces frais comprennent la participation à la phase qualificative qui 

comprend quatre tours et éventuellement à la finale. Ainsi la participation d’une 

classe de 32 élèves constituée donc de huit équipes se monte à 64€ TTC. 

 

 

Dés le début du tournoi, un contexte de gestion déjà élaboré par l'équipe d'animateurs est 

communiqué au professeur et proposé aux élèves regroupés par équipe de quatre, sur 

lequel ceux-ci prennent leurs premières décisions de gestion. Chaque professeur avec sa 

classe se voit attribuer un animateur référent qualifié pour l'accompagner dans cette 

démarche tout au long du tournoi. Pour l’édition 2013-2014, un ensemble de ressources 

pédagogiques sera mis à disposition par l’intermédiaire de l’ENT disciplinaire. 

 

Pour une organisation efficace, il est nécessaire de disposer dés le 8 novembre 

2013 des inscriptions au tournoi. Cette inscription permet en effet d’attribuer 

rapidement un animateur référent à chaque classe, de poser les bases du partenariat 

avec le Conseil régional de l'Ordre des Experts Comptables pour l’organisation de la 

finale. 

 

Nous tenons à préciser que cette inscription relève du seul choix de l’établissement et des 

professeurs des classes engagées. 

 

Dans l'attente de votre réponse, confiants dans l'intérêt que vous porterez à cette action, 

 

Très cordialement, 

 

Christophe Ciavaldini, 

François Saillard. 

IA-IPR Economie Gestion 

 

P.S. Pour participer à ce tournoi: 

- vous pouvez dès maintenant renvoyer la fiche d’inscription ci jointe, 

- vous informer sur les modalités d'utilisation de ce jeu d'entreprise et de déroulement de 

ce tournoi, en vous connectant sur l'ENT Economie Gestion à cette adresse :  

http://eco-gest.tice.ac-orleans-tours.fr/moodle/course/view.php?id=50 ou en contactant 

directement Sophie Pellé, coordinatrice du tournoi, Sophie.Pelle@ac-orleans-tours.fr. 

 

 

 

 

 

http://eco-gest.tice.ac-orleans-tours.fr/moodle/course/view.php?id=50

