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      Lycée Jean Monnet- Mortagne au Perche 

Pratiques collaboratives intercycles à l’aide des jeux sérieux 

  

                             Les challenges SIMULAND des 17 octobre et 19 décembre 2017 ont été couronnés de 

succès. Onze équipes (soit 50 élèves)  constituées d’élèves de Première STMG et d’étudiants de BTS AG PME 

PMI  2 ème année ont pu se confronter sur le marché de l’hoverboard.  

Les objectifs pédagogiques étaient de mettre en œuvre des notions de management et de gestion pour les 

BTS et de faire découvrir tous les aspects de la gestion d’une entreprise dans le cadre de la préparation à 

l’étude de gestion pour les 1ères STMG tout en les éveillant aux attentes d’une formation post bac sur la 

base d’échanges entre pairs au sein de chaque équipe. 

Les élèves de première ont également découvert les différents parcours de formation offerts par notre 

établissement en section de BTS (formation initiale classique, apprentissage et formation professionnelle 

avec les stagiaires GRETA). 

 

 

    
 

 

 

 

                          Fort de ce bilan pédagogique très positif le 15 janvier 2018 un nouveau challenge a été initié                                  

dans le cadre de liaison Bac Professionnel GA – BTS AG PME PMI. Neuf équipes composées d’élèves de 

terminale Bac Pro, d’étudiants de BTS 1ère année et des 2 apprentis de BTS 2ème année ont pu collaborer et 

s’affronter sur le thème de la gestion du personnel au sein d’entreprises fabriquant des skis. Les notions 

traitées (mesure de l’activité du travail d’indicateurs pertinents, les facteurs de production, la productivité 

du facteur travail) ont permis d’initier de nombreux échanges très constructifs. La synthèse finale s’est 

déroulée sous la forme d’une confrontation orale par équipe sur le thème : « le personnel de votre 

entreprise est-il une charge ou une ressource ? ». 

Les élèves de Bac Professionnel ont été rassurés quant à leur éventuelle poursuite d’études en prenant 

possession des locaux et en interrogeant leurs partenaires d’équipe  étudiants. Ils ont également 

découvert l’apprentissage que certains pensaient » n’être réservé qu’aux métiers manuels ». 

Un nouveau challenge est programmé dès le retour de stage des élèves de bac professionnel. 


