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Voici quelques témoignages d’élèves ayant participé au concours de management :
« Ce concours nous a permis de nous entraîner à l'oral pour les épreuves futures du
baccalauréat ou les concours que nous souhaitons passer ».
« Le concours nous a permis de nous auto-évaluer au niveau de l'oral, même si le jury a
cherché à nous mettre à l'aise : j'ai pu me rendre compte que je n'étais pas à l'aise et donc,
je dois développer davantage de confiance en moi ».
« Nous avons été très bien accueillies et c'était intéressant d'être confrontées à des élèves
provenant d'établissements différents ».
Voici également des témoignages de professeurs ayant inscrit leurs élèves au concours de
management :
« Personnellement, je trouve que le concours permet aux élèves de se confronter aux
autres, de sortir de leur petit univers qui est le lycée. La mise en situation d'oral les
déstabilise et leur démontre tout le travail qui reste à faire pour assurer un entretien avec un
enjeu à la clé. Au niveau des connaissances de management, les élèves doivent développer
davantage leur vocabulaire pour préciser leur pensée et pour développer une argumentation
[…] ».
« Je crois que ça a été une bonne expérience pour les élèves. Être capable de choisir une
stratégie et la défendre jusqu'au bout. Le stress, la compétition avec les autres...
« Le concours apparaît comme un moment privilégié dans l'année de terminale. Il a permis
de créer une saine émulation entre élèves avec un travail de groupes où les échanges ont
été fructueux en permettant une approche et une immersion dans la réalité des stratégies
de développement des organisations ».
« Ce concours permet d'abord de rendre notre filière encore plus dynamique qu'elle ne l'ai
déjà. Il est aussi un vecteur de valorisation de nos élèves, ce qui est à mes yeux le plus
important. J'ai trouvé ce concours bien organisé. L'accueil fut parfait. Mes élèves se sont
sentis à l'aise. Par ailleurs, je fus fier d'avoir vu autant de motivation et de fierté de la part de
tous les élèves participants. Ce concours a pour avantage de consolider les connaissances
que nous leur transmettons ; même si cela reste maladroit. En effet, il est en parfaite
adéquation avec l'esprit de la nouvelle épreuve de baccalauréat. Il faut garder l'idée de
conférence de presse ; car c'est l'exercice qui se rapproche de ce que l'on attend en
management. Je pense alors que le travail qu'ils ont mené sera un atout pour leur réussite
scolaire. […] En tout cas, mes élèves ont fortement apprécié cette journée. Ils ont trouvé le
concept passionnant. Ils ont apprécié de se mettre dans la peau d'un dirigeant. Ils ne se
rendaient pas forcément compte de la complexité de son rôle. »

