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Le 7 mars 2018, s’est tenue la première édition du DGEMC Challenge au lycée général et 
technologique Condorcet de l’académie de Lyon. Cette initiative impulsée par Monsieur L’IA-IPR Jean 
Charles DIRY, était mise en place par une équipe de professeurs pilotée par monsieur Hassan MEHREZ en 
qualité de chargé de mission DGEMC. 
La manifestation qui a pour but de dynamiser l’enseignement de la spécialité DGEMC en terminales 
littéraires, s’est tenue au LGT Condorcet le 7 Mars 2018. Elle a réuni une dizaine d’établissements publics 
et privés de la région Rhône-Alpes Auvergne, avec 130 élèves et leurs professeurs et accompagnateurs.  
Les festivités ont commencé officiellement à 9h15. Après le discours d’accueil de Madame BEJEAN la 
proviseure du Lycée Condorcet, Monsieur Jean Charles DIRY l’IA IPR a souligné le caractère innovateur de 
cette manifestation en sa qualité et référent DGEMC et coordonnateur académique de la CARDIE. . Il a 
également remercié tous les convives et notamment le chargé de mission et les six membres de la 
commission DGEMC qui ont veillé à la réussite de cette manifestation et les efforts de chacun pour que le 
challenge suscite un large soutien moral et financier de plusieurs partenaires du monde juridique et du 
monde des affaires, de la société civile et des associations de parents d’élèves : PEEP, FCPE, MAGE, 
SMERA et MDL du LGT Condorcet et d’Albert Thomas. 
 
Monsieur MEHREZ a ensuite pris la parole pour rappeler les ambitions de ce projet, les valeurs et les 
objectifs qui sous-tendent cette rencontre telles que les valeurs de solidarité, de mixité, de saine émulation.  
Il a remercié les sponsors, les généreux donateurs et les membres des jurys et a rappelé les activités qui 
structurent la journée DGEMC CHALLENGE :  

 - Une participation de créativité par établissement  
- Une épreuve de connaissance,  
- Une épreuve de syllogisme  
- Une épreuve de problématisation et d’éloquence. 

Il s’agit d’interroger les capacités créatives, conceptuelles, méthodologiques et communicatives des élèves. 
Non seulement dans un esprit de saine compétition et de sélection, mais aussi dans l’esprit de préparer les 
élèves à leurs épreuves d’examen et à l’acquisition des qualités de réflexion, de rédaction et de 
communication de leurs dossiers du Bac 
Madame Céline Castillo membre de la commission et co-responsable de la logistique et de la 
communication de l’événement a pris la parole pour expliquer les temps fort de la journée et les rôles 
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respectifs de tous les acteurs et notamment les élèves de terminales RH et des BTS communication du 
LGT Condorcet 
 En arrivant vers 8h00, les élèves pouvaient immédiatement identifier leurs équipes d’appartenance. Ils 
étaient mélangés, dispatchés entre 13 équipes différentes de 10 élèves. Chacune portait le nom d’une 
valeur essentielle telles que la liberté, l’égalité, la volonté, la solidarité, l’exemplarité, la mixité etc.  Elles 
étaient accueillies par des hôtes et hôtesses de la terminales spécialité « Ressources Humaines », qui 
géraient l’emplacement, les déplacements et l’accompagnement des équipes vers les différents sites et vers 
les différents jurys pour préparer et présenter leurs prestations. Les équipes de BTS com se chargeaient 
des aspects de communication audiovisuelles et institutionnelles 
  

 

La créativité : 
Les métiers du Droit 

 

 
 
La participation de chaque établissement était anticipée et organisée en amont par la production d’une 
séquence créative sous forme numérique, tels vidéo, blog, chants ou simulation pour décrire un « métier du 
droit » avec ses implications professionnelles, ses avantages, ses risques et les parcours d’orientation et de 
formation spécifiques qui y mènent.  
Des métiers du droit aussi variés que originaux étaient présentés par chaque lycée de manière ludique et 
scénarisée. De chroniqueur judiciaire, à notaire, d’huissier à commissaire-priseur, de détective privé à 
éducateur judiciaire ; la palette des métiers juridiques était très large. La qualité des prestations rendait 
difficile la sélection d’un seul établissement, c’est pourquoi, au moins cinq établissement sur dix ont été 
récompensés.   
L’épreuve de la connaissance : 
Elle s’est articulée autour d’un ensemble de quiz visant à vérifier de manière ludique les connaissances 
juridiques des participants en mobilisant les outils de conception et de sélection numériques les plus 
attractifs et les plus efficients. L’application Kahoot était mobilisée à ce titre pour concevoir des quiz d’une 
dizaine de questions chacun, portant sur les principes généraux du droit, les sources de droit, l’organisation 
judiciaire, le déroulement d’un procès, ou encore la formation des contrats et la responsabilité. Cette activité 
a suscité une forte adhésion des élèves grâce à son caractère à la fois sérieux mais ludique car suscitant à 
la fois la réflexion et les échanges intra-équipe, ainsi que l’émulation et la réactivité inter-équipe.  
 
L’épreuve de syllogisme : 
Alors que la diffusion des vidéos de créativité battait son plein au grand amphi en alternance avec l’épreuve 
de connaissance, Cette partie de la matinée devaient permettre aux autres membres de chaque équipe de 
vaquer à la préparation des épreuves de syllogisme et aux épreuves de problématisation  
En effet, l’épreuve de syllogisme occupait dans d’autres salles les autres élèves de chaque équipe. 
L’exercice, plus académique, devait interroger les capacités méthodologiques des candidats, Il s’agissait de 
présenter à chacune des 13 équipes un cas pratique et les inviter à l’analyser en mettant en évidence leurs 
compétences méthodologiques pour distinguer les faits, les parties, le problème de droit et la solution 
proposée par le juge. Les jurys composés de magistrats, de notaires, d’avocats, de professeurs 
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universitaires et d’inspecteurs de l’éducation nationale ont eu l’occasion de constater la capacité de nos 
élèves à pratiquer sans complexe, le syllogisme juridique en distinguant la mineure, la majeure et la 
conclusion.  
L’épreuve de la problématique et de l’éloquence :  
Cette épreuve occupait le dernier tiers de chaque équipe. Le but de cet ultime exercice était d’évaluer les 
capacités d’analyse, de synthèse et de communication de nos élèves. 
En effet, chaque équipe devait à partir d’un dossier documentaire relatif à des problématiques du droit et 
des grands enjeux de notre société, formuler une problématique, construire un plan et présenter oralement 
son exposé de manière éloquente et dynamique. 
Les jurys qui disposaient de grille d’analyse et d’évaluation devaient classer les prestations de toutes les 
équipes selon les critères d’évaluation et notamment la capacité de chaque équipe à interagir avec le jury et 
mettre en évidence sa réactivité, sa pertinence et ses capacités de communication, d’argumentation et 
d’éloquence.  
Membres du jury et remise des prix : 

 
 

 
 
Le jury composé de plusieurs personnalités d’horizons professionnels très riches, tels que des acteurs 
juridiques, éducatifs et judicaires ont honoré cette journée par leur présence et leur participation à évaluer 
les prestations et à discerner les prix aux équipes distinguées. 
En effet, après la phase d’évaluation s’est tenue de 14h00 à 16h00, toutes les équipes et leurs jurys se sont 
trouvés dans le grand amphi pour recevoir leurs prix et les félicitations des jurys.  
 
Prix de la créativité :  Cinq établissements sur dix ont été récompensés.  

Le lycée la Côtière s’est distingué en raflant le premier prix. 
1er prix : LEGT La Côtière (métier Chroniqueur judiciaire) 
Liens : https://youtu.be/v6vhC-O0XxY 
2eme prix : LEGT Condorcet (métier Enquêteur de Droit privé) 
https://youtu.be/ESg6MT2p4M4 
3eme prix : Lycée Saint louis-Saint Bruno (métier Notaire) 
https://youtu.be/mBNSdsDPWlM 
4me ex aequo :  Lycée Albert Thomas et Belmont Capdepont (métier Commissaire-priseur) 
https://youtu.be/6Q4_vS0x3Gk 
https://youtu.be/Umi0RiuAM_4 
 
 

Prix de la connaissance : 
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-   L’équipe « Exemplarité » en étant la plus réactive, la plus précise et la plus pertinente est donc qui a 
remporté le prix de la connaissance 

Prix du syllogisme  
-   L’équipe mixité s’est illustrée pour cette épreuve de syllogisme et a décroché le premier prix doté de 

plusieurs livres juridiques et de bons d’achats attractifs 

Prix de la problématique et de l’éloquence  
-   L’Équipe INTEGRITE s’est distinguée pour l’épreuve de la problématique et de l’éloquence et a 

décroché le premier prix doté de plusieurs livres juridiques et de bons d’achats de valeur certaine. 

Prix spécial du Jury : Car elle a été la meilleure équipe dans plusieurs épreuves : « l’équipe EGALITE » a 
raflé le prix spécial du jury. 
 
La journée s’est achevée vers 17.00h par le sentiment de tous les participants d’avoir participé à une 
première Edition des DGEMC CHALENGE qui était un succès et qui pourra encore se perfectionner et se 
renouveler à l’avenir avec beaucoup de d’engagement et de plaisir  
`  
  
  


