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AL Cézard 

Ça clash/ Duel étudiant de « Pour 
l’Éco » par les Terminales STMG ICOF 

   

 

 

 

I. Le marché du travail et les énergies du renouvelables 

au cœur de la rédaction d’un article pour la presse ma-

gazine. 

A. Les élèves de Terminales Mercatique et RHC du lycée 

ICOF rédigent un article pour le magazine « Pour L’Éco » de jan-

vier 2020 

 

M. Stéphane Marchand, rédacteur en chef du magazine "Pour l'Éco", m'a contacté pour 

me proposer de rédiger la page "Ça Clash/ Duel Étudiant". Cette page a pour objectif de 

permettre à deux élèves de donner leur avis opposé, complémentaire, ou pas, mais argu-

menté sur une question. 

Le thème choisi a été : Les énergies renouvelables sont-elles créatrices d'emplois ?".  
 
Cette question est en rapport avec le Thème 1 et le Thème 6 du programme d'Économie 
en STMG et parfaitement d'actualité vu le sommet de l'Onu qui s'est déroulé début sep-
tembre 2019. 
 
L’objectif final était d’arriver à faire rédiger un avis contradiction à chacun des élèves de 
mes deux classes de Terminales Spécialité RHC et Mercatique. Cet objectif correspond 
aux attendus que les élèves devront avoir acquis en vue de leur épreuves d’Économie de 
baccalauréat. 
 
Les objectifs intermédiaires étaient :  

 D’acquérir les notions concernant le marché du travail et du développement du-
rable. 

 Leur permettre de revoir les bases nécessaires pour réaliser des recherches docu-
mentaires afin de se forger un avis,  

 D’être capable d’avoir un avis éclairé sur la qualité de leur travail et celui de leurs 
camarades pour choisir un article par axe de réflexion. 

 De mettre en place des débats pour choisir es articles 

 De se préparer à une présentation orale de leur travail devant la ou les classes et 
ainsi d’acquérir une aisance utile lors de l’épreuve de Spécialité. 

 
Chaque élève de la classe a ensuite rédigé son propre argumentaire en tant compte du 
cadrage fixé par le journal en termes de signes. 
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Nom de l’auteur   

Les deux classes ont travaillé en parallèle pour choisir des mots clés et des chiffres clés. 
Ils ont validé une proposition d'introduction faite ensemble au vu des notions définies, du 
thème et des réflexions faites en classes. 
 
Une fois les 2 champions choisi dans les classes, soit 4 articles en tout ; ceux-ci ont pré-
senté leur travail devant tous les élèves réunis, qui ont alors voté démocratiquement pour 
choisir ceux qui allaient être envoyés au journal. 
 
Clément Carteron, élève de Terminale Mercatique et Khelifa Meraddji, élève de Terminale 
RHC qui ont été sélectionnés.  
Leurs articles paraissent dans le numéro du mois de Janvier 2020. 
C'est la première fois qu'une classe de STMG sera publiée dans le magazine "Pour 
l'Éco", ainsi que la première fois qu'un lycée de province participe à cette page. 
Les autres articles seront affichés au Centre de Documentation du lycée durant le mois de 
janvier. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


