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Participation au Tournoi de gestion
pour les élèves de 1ère STMG

Le tournoi de gestion est un outil de
formation, fondé sur l'utilisation du numérique à
des fins pédagogiques et pour illustrer le programme
de Sciences de Gestion en première STMG.

347 équipes de toute l'académie, réparties en 12
districts ont participé aux qualifications pour la finale
durant les mois de janvier et de février 2019.

Le but est de prendre en charge une entreprise de fabrication de
bilboquets et de les vendre sur un marché très concurrentiel. Chaque
équipe est notée sur ses performances de gestion des stocks de
bilboquets, la satisfaction des clients, la trésorerie et la rentabilité.

Une équipe de 4 élèves (Coralie D, Fatoumata G, Alycia G et Sarah K) du
lycée ont participé à la finale qui a eu lieu au lycée Benjamin Franklin
d'Orléans le mercredi 27 mars 2019.

L'équipe a terminé 7ème sur un total de 12 équipes.

Depuis la création de ce tournoi de gestion il y a une dizaine d’années, le
lycée Silvia Monfort a toujours participé à la finale. En 2018, nos
finalistes (Abdoul D, Nolann G Bastien H, et Jordan H) ont terminé 9ème.



Le Brevet de Sécurité Financière 
pour les élèves de 1ère STMG

Cette année, le brevet de sécurité financière (BSF) est mis en place pour
tous les élèves de première STMG.

Ce brevet, en partenariat avec la Jeune Chambre Économique de Chartres et sa
région, permet à nos élèves de valider des compétences de gestion financière au
niveau personnel. Ces notions sont ensuite transposables au niveau d’une
organisation.

Dès 16 ans, nos jeunes élèves peuvent percevoir un salaire et sont très vite confrontés à de
nombreuses notions complexes : dépenses, recettes, TVA, prêt à la consommation…

Comment les aider à bien utiliser leur argent ?

➢ Ce brevet permet d’approfondir les notions abordées dans les programmes d’Économie et
de Sciences de gestion et numérique, mais également de leur fournir des outils concrets
pour faire face aux contrainte de la gestion de leur porte monnaie.



En partenariat avec :

Quelques notions abordées et approfondies grâce 
au Brevet de Sécurité Financière (BSF)

Le Brevet de Sécurité Financière


