Dossier de presse

Le Quiz économie et territoires permet aux élèves de la région
Bourgogne Franche-Comté de se rencontrer pour concourir
et découvrir les attraits de cette belle région !

Le partenaire financier :

http://quizet-bfc.sd.ac-dijon.fr
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Le programme
●
●
●
●
●
●

Le rectorat de l'académie de Besançon,
le rectorat de l'académie de Dijon,
la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté,
le Réseau Entreprendre Franche-Comté,
le Réseau Entreprendre Bourgogne,
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bourgogne Franche-Comté

ont mis en place une action éducative destinée à développer une approche originale des réalités
économiques régionales auprès des élèves de seconde par l’intermédiaire d’un jeu concours :
le Quiz économie, finances et territoires de Bourgogne Franche-Comté.
À sa création en 2010, cette opération se déroulait uniquement en Franche-Comté. Depuis plusieurs
années, elle concerne la région Bourgogne Franche-Comté. Près de 150 équipes de quatre élèves et 1 500
supporters ont déjà participé à ce grand rendez-vous.
Pour cette 8e édition, le Quiz suit l’actualité et propose de mieux connaître la nouvelle région Bourgogne
Franche-Comté. Sont concernés par ce concours les élèves de seconde ayant choisi comme enseignement
d’exploration :
● les principes fondamentaux de l’économie et de la gestion,
● les sciences économiques et sociales.
Ces enseignements permettent d’aborder l’économie à partir d’exemples concrets, grâce à l’exploration
des spécificités économiques régionales.
Après une première phase de sélection qui s'est déroulée dans les lycées, 21 équipes de quatre élèves
participeront à la finale du mardi 27 mars 2018 en répondant aux questions portant sur des thématiques
économiques, territoriales et culturelles franc-comtoises et bourguignonnes. Elles seront accompagnées de
plus de 80 supporters.
Cette manifestation a pour objectifs de :
●
●
●
●
●

mieux faire connaître le tissu économique régional ;
promouvoir l’exploration de l’économie régionale par les lycéens ;
diffuser et promouvoir l’esprit d’entreprise ;
contribuer à l’information et à l’orientation des jeunes ;
contribuer à la formation des enseignants.

La finale du mardi 27 mars 2018
Elle se déroulera au lycée Jacques Duhamel à Dole, Avenue Charles Laurent Thouverez, dans
l'amphithéâtre, de 10 h à 16 h.
Elle réunira près de 200 élèves, enseignants et représentants des partenaires qui soutiennent le
programme.
Dix-huit lycées de Bourgogne Franche-Comté seront représentés. 21 équipes s’affronteront lors de quarts
de finales, demi-finales et finale.
Les questions posées porteront sur les lieux, les territoires, les spécialités, l’économie, le tourisme,
les personnalités de la région Bourgogne Franche-Comté.
Cette 8e édition sera marquée par l’utilisation des technologies numériques. En effet, pour la 1re fois, la
finale intègrera l’utilisation d’une application en ligne, qui donnera la possibilité à l’ensemble des lycéens
présents (finalistes et supporters), de participer activement au jeu, en répondant aux différentes questions
posées.
http://quizet-bfc.sd.ac-dijon.fr
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Les prix
Tous les élèves repartiront avec des batteries de secours. Des lunettes de réalité virtuelle seront offertes à
douze élèves gagnants à des mini-quiz intermédiaires. Les équipes primées recevront des chèques cadeaux
pour un montant total de 760 € ainsi qu’une mini-enceinte Bluetooth pour chaque élève.

Les participants
Les différents partenaires de l’opération seront présents le mardi 27 mars :
● la Caisse d’Épargne, représentée par Bertrand Charton, directeur de l’agence de Dole Grévy ;
● la CCI Bourgogne Franche-Comté, représentée par Nicole Guyot, membre titulaire de la CCI Bourgogne
Franche-Comté et CCI du Jura, présidente de l’École de management commercial (EMC) Jura,
Dominique Landry, responsable du Pôle apprentissage et Véronique Vachta, chargée de mission ;
● la Banque de France, représentée par Guillaume Maury, responsable du pôle études BourgogneFranche-Comté, Jean-Luc Vachey, responsable du service des entreprises à Besançon, chargé de mission
en éducation financière et inspecteur à l'AMF, et François Sauvage, directeur départemental
de la Banque de France Besançon ;
● le Réseau Entreprendre, représenté par Charles BERNARD, membre du Réseau Entreprendre® FrancheComté ;
● le rectorat de l’académie de Besançon, représenté par Dominique Tolle, inspecteur d’académieinspecteur pédagogique régional et Isabelle Maire, chargée de mission école-entreprise à la délégation
académique à la formation professionnelle initiale et continue ;
● le rectorat de l’académie de Dijon, représenté par Catherine Dubos Bacherot, chargée de mission
école-entreprise, Conseil relation école-entreprise ;
● Pierre Worms, président de l’entreprise FCC Entreprises (climatisation, conditionnement d’air…),
● Grégory Gille, président de l’entreprise Geoide (systèmes de sécurisation des échanges de données),
● le lycée Jacques Duhamel à Dole, représenté par Nathalie Kerbeci, proviseure.

http://quizet-bfc.sd.ac-dijon.fr
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Contacts
Académie de Dijon

Académie de Besançon

Contacts organisation opérationnelle

Aurélie GOMES
Enseignante en Sciences économiques et sociales
Lycée Gustave Eiffel à Dijon
Tél. 06 27 11 33 80
aurelie.gomes@ac-dijon.fr

Aline LARRIERE
Enseignante en économie & gestion
Lycée Georges Colomb à Lure
Tél. 06 63 85 95 64
aline.larriere@ac-besancon.fr

Laurent DESCHAMPS
Enseignant en Economie & Gestion
Lycée Montchapet à Dijon
Tél. 06.71.24.76.93
laurent-pierre.deschamps@ac-dijon.fr

Adrien NICOD
Enseignant en économie & gestion
Lycée Georges Colomb à Lure

Delphine MAUERHAN
Chargée de communication
Tél : 03 80 44 84 15
delphine.mauerhan@ac-dijon.fr

adrien.nicod@ac-besancon.fr
Contacts presse- rectorats

Mathilde BUTTEFEY
Chargée de communication
Tél. 03 81 65 49 38
Tél. 06 76 62 69 81
mathilde.buttefey@ac-besancon.fr

Contacts mission école-entreprise- rectorats

Conseil Relation école-entreprise (CREE)
Catherine DUBOS-BACHEROT
Chargée de mission école-entreprise
Tél. 03 45 62 76 20
cree@ac-dijon.fr

Délégation académique à la formation professionnelle
initiale et continue (DAFPIC)
Isabelle MAIRE
Chargée de mission école-entreprise
Tél : 03 81 65 74 27
dafpic@ac-besancon.fr

Contacts inspection - rectorats

Claude VALTAT
Inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
économie et gestion
Tél : 06 63 59 77 52
claude.valtat@ac-dijon.fr
Jean-Yves DELER
Inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
Sciences Economiques et Sociales
Tél. 06 84 21 85 80
jean-yves.deler@ac-dijon.fr

Dominique TOLLE
Inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
économie et gestion
Tél : 06 63 59 77 52
dominique.tolle@ac-besançon.fr
Catherine BRUET
Inspectrice d’académie-Inspectrice pédagogique
régionale
Sciences économiques et sociales
catherine.bruet@ac-besancon.fr
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