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Dijon, le 26 septembre 2022  

Les IA-IPR d’Économie & gestion

à

Mesdames et messieurs les professeurs d’économie-
gestion

Objet : Lancement 10ème édition Business Challenge

Bonjour à toutes et à tous,

Depuis maintenant dix ans, grâce au soutien de notre partenaire l’Ordre Des Experts-Comptables, le tournoi
de gestion inter-académique Business Challenge propose à nos élèves de  Seconde Option Management et
Gestion et de Première STMG de s’initier à un jeu sérieux de gestion.

Ce tournoi  est  précieux car  il  permet  aux élèves de mobiliser  de nombreuses compétences (collaboration,
créativité, communication, etc.), de découvrir les enjeux de la gestion et d’apprendre le travail en équipe dans un
contexte stimulant, valorisant et professionnalisant avec l’appui d’Experts-Comptables.

Les inscriptions pour  le  BCBFC 2022/2023 sont  désormais  ouvertes,  avec  ce  lien  unique  pour  les  deux
académies :
https://forms.gle/bb91tGVwVCTu3bqb9

Pour cette dixième édition, nous avons souhaité une version épurée et simplifiée du challenge, notamment de la
phase locale, avec : 

- La réutilisation, de l’interface de jeu Simuland, pour les deux phases du challenge, locale et finale 

- La phase locale se déroulant sur une durée réduite d’une demi-jounée avec abandon de la préparation
d’une vidéo et de la présentation écrite en anglais pour alléger le travail de préparation et focaliser les
élèves sur les prises de décision dans le jeu sérieux 

- La finale qui se déroulera de nouveau dans le stade du Dijon Football Côte d’Or (DFCO), cadre gratifiant
qui rencontre toujours un grand succès auprès de nos élèves.

Nous espérons que la simplification et le raccourcissement de la phase locale vous incitera à vous inscrire avec
vos classes plus nombreux encore que pour les éditions précédentes à ce challenge qui, grâce au soutien de
l’Ordre des Experts Comptables de Bourgogne Franche-Comté est, rappelons-le, intégralement pris en charge,
y compris pour les frais de déplacement des classes qui seront sélectionnées pour la phase finale.  
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Le calendrier de l’évènement :

- Inscriptions jusqu’au 21 octobre 2022

- Phase locale du 21 novembre au 16 décembre 2022 

- Finale le mardi 24 janvier 2023 à Dijon au stade du DFCO

Nous attirons votre attention sur la nécessité de respecter la date et l’horaire que vous aurez déterminé pour la
phase locale : ces informations sont indispensables à Mme Panier (de l’ordre des Experts-Comptables) afin de
désigner un expert pour vous accompagner lors de cette phase. 

Nous vous remercions également de penser à lui notifier la réception du message vous informant de la présence
d’un expert-comptable.

A l’issue de la phase d’inscription, un kit vous sera envoyé pour vous donner l’ensemble des consignes de la
phase locale et vous aider à la prise en main de Simuland. En suivant les informations du kit, le tournoi est
accessible sans difficulté aux enseignants sans expérience du jeu qui souhaitent se lancer dans l'aventure.

Les équipes organisatrices seront à votre disposition pour vous épauler lors de la réalisation de ce concours.

L’équipe d’Inspection et d’organisation 
DIJON et BESANCON


