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Premier Tournoi de gestion 
académique 

• Présentation 

• Le jeu sérieux 

• La finale 

 





Présentation 

Ce tournoi, ouvert aux élèves de seconde tertiaire des lycées professionnels 

et aux élèves des secondes générales et technologiques ayant choisi 

l'enseignement d'exploration PFEG (principes fondamentaux de l'économie 

et de la gestion), souhaite, en liaison avec les enseignements suivis, 

sensibiliser les jeunes bretons à l’entreprenariat et développer leur culture 

économique et managériale. 

• Le tournoi de gestion est organisé par l’Académie de Rennes, en 

partenariat avec le : 

• MEDEF Bretagne, l’ENS Cachan Bretagne, la CRCI Bretagne et 

l’Université de Rennes 1.  



Déroulement 

• Dans un premier temps, il s'agira pour les classes inscrites, de 

répondre fin janvier 2012 à un quizz en ligne. Pour s'y préparer, les 

élèves vont mener des recherches, guidés par un thème : « Comment 

expliquer le succès d'Apple ?".  

Ils pourront, s'ils le souhaitent, mutualiser 

des documents sur une plateforme Moodle dédiée  

au tournoi. 

Lien vers la plateforme 

- Espace quizz 

- Espace équipe 

- Espace professeur et leader 

http://www2.toutatice.fr/moodle-tournoi-de-gestion/


Déroulement 

• A l'issue de cette phase qualificative de quizz, les huit meilleures 

équipes sélectionnées vont poursuivre la compétition par 

l'intermédiaire d'un jeu d'entreprise en réseau (serious game) qui 

permet de simuler la vie d'une entreprise sur  

son marché. Aux élèves de prendre des décisions 

 de gestion, comme devrait le faire un chef  

d'entreprise mais dans l'univers sécurisé du jeu… 

• Ce jeu est donc une mise en pratique concrète de  

ce qui est abordé en cours avec les professeurs.  

Chaque équipe sera guidée et conseillée par deux 

parrains, un professionnel et un étudiant. 



Déroulement 

• Les classes finalistes vont s'affronter tout d'abord à distance, de leurs 

établissements respectifs (en mars). Elles enverront ensuite une 

délégation de quatre élèves pour les représenter lors  la finale qui se 

déroulera à Rennes pendant deux jours,  

les 9 et 10 mai. 

Valérie Baglin, IA-IPR, d’économie et gestion 
présente le 1er tournoi de gestion organisé  
dans l'académie de Rennes  
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