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LYCÉ E C AMIL LE -S EE - TOU R NOI E U R OP É EN D E GE S TION

Les étudiants se distinguent
Les étudiants de la section DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) du
GRETA Centre Alsace - lycée Camille-Sée ont obtenu le 1er grand prix de gestion lors du
22e tournoi européen de gestion.

Les étudiants ont été appelés à gérer et développer une entreprise commercialisant des tee-shirts.
document remis
L’équipe représentant le DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) a, quant à elle, décroché le
3e prix de communication à ce tournoi.

Producteurs, réalisateurs et acteurs
Organisé chaque année à Strasbourg par l’ordre des experts-comptables d’Alsace, le tournoi de
gestion donne aux étudiants l’occasion de mettre en application leurs connaissances théoriques.
Les équipes participantes avaient pour mission de gérer et développer une entreprise de
commercialisation de t-shirts : Kee-Shirt.
Cette année, dix-huit écoles ou universités y ont participé dont la plupart des formations DCG et
DSCG de l’académie de Strasbourg ainsi que deux équipes allemandes. Les challenges
comportaient deux grands prix de gestion et quatre challenges par spécialité, à savoir : challenge
marketing, challenge communication, challenge trésorerie et challenge rentabilité.
Antoine Forrler, Anthony Melgueira, Vincent Rietsch et Thomas Storrer, étudiants en 3e année de
DCG, ont reçu le 3e prix de communication. L’attribution de ce prix reposait sur la conception d’une
séquence vidéo dont les étudiants étaient à la fois producteurs, réalisateurs et acteurs. Les
étudiants de 2e année DSCG, Alexandre Alsfasser, Laetitia De Faveri, Déborah Gurnari et Steven
Mulot ont gagné le tournoi en remportant le 1er grand prix de gestion qui récompense la meilleure
performance globale dans les quatre spécialités évoquées ci-dessus.
Signalons que la section DCG du lycée Camille-Sée, créée en 1991, fêtera au mois de juin
prochain son 25e anniversaire.
Diplôme de niveau bac + 3 (grade de licence), le DCG valide les connaissances nécessaires à la
poursuite des études dans la filière expertise comptable. Cette formation comporte à la fois des
disciplines juridiques, fiscales, financières et comptables. Le DSCG (grade de master) est le
diplôme exigé pour commencer le stage conduisant au diplôme d’expertise comptable. Le GRETA
Centre Alsace - Camille-Sée prépare le DSCG en alternance.
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