
 

 

 

 

 

 

INVITATION PRESSE 
 

Bordeaux, le 27 décembre 2021 
 

 
REMISE DU PRIX DE L’EXCELLENCE ÉCONOMIQUE POUR LES ÉLÈVES DE STMG 

 

Anne BISAGNI-FAURE, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de Bordeaux, 
chancelière des universités et Denis LAURETOU, directeur régional de la Banque de France en Nouvelle-Aquitaine, 
remettront les prix de l’excellence économique aux élèves lauréats de terminale en sciences et technologies du management 
et de la gestion (STMG) : 

 

Mercredi 12 janvier 2022 à 17h00 
Banque de France 

13, rue Esprit des Lois à Bordeaux 

 
Cette deuxième édition organisée par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, en lien  avec la 
Banque de France, Citéco et l’institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM), s’adresse à tous les élèves de 
STMG volontaires et consiste en une épreuve de quatre heures sur un sujet du programme d’économie de niveau première. 
L’objectif est de permettre aux élèves d’utiliser les concepts économiques comme moteur à leur entraînement intellectuel. 

 

179 lycéens provenant de 15 lycées se sont inscrits pour l’édition 2021-2022 dans l’académie de Bordeaux et ont composé 
durant la semaine du 8 au 20 novembre 2021. Les copies ont été évaluées et classées par une commission co-présidée par 
le rectorat et la Banque de France, réunissant des enseignants d’économie et gestion de l’académie de Bordeaux. Trois 
lauréats ont été distingués au niveau académique et la meilleure copie s’est qualifiée pour le jury national, qui sélectionnera 
à son tour les trois lauréats nationaux. 

 

Dans l’académie de Bordeaux, les trois lauréats sont, par ordre de mérite, Théo DARMAGNAC du lycée Jean-Baptiste-de-
Baudre à Agen, Amélie BEAUVILAIN du lycée Saint-Jacques-de-Compostelle à Dax et Lilou RIVIERE du lycée Victor-Louis à 
Talence. 

 

Plus d’information sur le prix de l’excellence économique : www.abc-economie.banque-france.fr 
 
 

Cet événement est organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de sécurité…). 
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Académie de Bordeaux 

 
Valérie Courrech : 06 15 56 12 84 
Pauline Gelis : 06 23 00 58 55 

Tél : 05 57 57 38 30 / 38 03 
Mél : communication@ac-bordeaux.fr 
 www.acbordeaux.fr 
@AcBordeaux 

 
 

Banque de France – Nouvelle-Aquitaine 

 
Marie Urban : 06 26 41 93 95 

Tél : 05 56 00 25 89 
Mél : marie.urban@banque-france.fr 
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