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Objet : Concours de Management organisé par la classe préparatoire Économique et
Commerciale voie Technologique
Référence :
Pour la septième année consécutive, la classe préparatoire Économique et Commerciale
voie Technologique (ECT) du lycée Les Bruyères de Sotteville-lès-Rouen organise un
concours destiné à l’ensemble des classes Terminales STMG de l’académie, dans le
domaine du management des organisations.
La première sélection sera effectuée, au sein de chaque établissement, par l’équipe
pédagogique locale, sur la base d’un cas de management des organisations (le même pour
tous les participants, conçu par le jury du concours). Les élèves pourront concourir par
équipes de trois. Chaque établissement qualifiera ainsi une équipe, qui le représentera lors
de la finale. Vous trouverez, en pièce jointe, le cas de management élaboré par le jury.
Si votre établissement souhaite participer, nous vous remercions de bien vouloir le
transmettre à l’équipe pédagogique. Elle disposera d’une période de dix semaines (jusqu’au
29 janvier 2016) pour organiser la première sélection.
Les bulletins d'inscription doivent être envoyés au plus tard pour le 11 décembre 2015 par
mél ou par courrier à :
M. Quentin LEROUX, (Concours de Management) Lycée les Bruyère
67 av des Canadiens, 76300 Sotteville-lès-Rouen, ou à quentin.leroux@ac-rouen.fr
La finale du concours aura lieu le mercredi 16 mars 2016 au Lycée Les Bruyères et sera
organisée en deux temps :
• Les équipes finalistes composeront sur un nouveau cas de management (le même
pour tous les participants, conçu par le jury du concours) ;
• Puis dans une présentation orale organisée et argumentée, les élèves expliciteront
leurs choix. Durant la soutenance, les équipes pourront avoir recours aux outils
numériques nécessaires à leur communication.
Je vous remercie, par avance, pour votre précieuse collaboration.

