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Les lycéens de Terminale STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) ont relevé le défi !
Un concours pour promouvoir l’excellence de l’enseignement de l’économie en série STMG
Le ministère de l’Education nationale a organisé avec le musée de l’économie Citéco, la Banque de France et
l’IEDOM la 2ème édition du Prix de l’excellence économique en STMG. Il s’agit d’un prix national destiné à
promouvoir l’excellence dans l’enseignement de l’économie de la série STMG.
119 lycéens de terminale STMG ont participé à la 2ème édition du Prix de l’excellence économique.
Les 119 candidats (contre 14 en 2020), représentant 8 lycées de l’Académie de Martinique (2 l’année précédente),
encouragés et encadrés préalablement par leurs enseignants, ont composé du 8 au 20 novembre 2021. Ils
comptent parmi les 4 200 lycéens inscrits au niveau national.
Le Prix Citéco consiste en une épreuve écrite de 4 heures qui s’adresse à tous les élèves volontaires de Terminale
STMG, quel que soit leur niveau, et vise à ce que les concepts économiques servent de moteur à leur entraînement
intellectuel. Le sujet a porté cette année sur « Les politiques fiscales et la lutte contre les inégalités » sous la forme
d’une documentation d’une dizaine de pages. Les candidats ont rédigé un raisonnement structuré en exploitant
les documents, en les mettant en regard les uns avec les autres, en les critiquant grâce à leurs connaissances.
Trois lauréats ont été distingués par la commission académique. Les résultats seront proclamés avant les
vacances de Noël.
Dans notre académie, les copies ont été évaluées par une commission présidée par l’IA-IPR (Inspectrice
d’Académie-Inspectrice Pédagogique Régionale) d’Économie et gestion et réunissant des représentants de
l’IEDOM ainsi que des enseignants. Dans un premier temps, la commission a présélectionné une dizaine de copies
parmi les 119 sur la base d’une grille nationale. Après délibération, un vote a déterminé le classement final des 3
lauréats (lauréat #3, lauréat #2, lauréat #1).
La remise de prix aux 16 candidats qui se sont distingués par leurs écrits et l’annonce des trois lauréats est prévue
le :
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021
À 10H00 - Lycée Montgérald du Marin
La copie du premier lauréat local est qualifiée pour la dernière étape, qui désignera le lauréat national.
La remise de prix nationale se déroulera durant la seconde quinzaine de mars à Paris, dans les locaux du musée
Citéco ou au siège de la Banque de France.
Les lauréats de notre académie pourront valoriser leur participation dans le cadre de dossiers de poursuite d’étude
post-bac.
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