Volet académique
RÉGLEMENTS
Un cégep désirant concourir pour le grand prix doit présenter deux équipes de cas (une équipe
de cas marketing et une équipe de cas comptabilité/finance) et une équipe sportive. Cette
dernière peut être composée d’étudiants concurrents sur le volet académique.
Les cégeps n’étant pas en mesure de présenter deux équipes de cas et une équipe sportive ne
sont pas éligibles au grand prix (honneur accordé au cégep totalisant le plus grand nombre de
points) mais peuvent tout de même remporter les honneurs individuels d’une compétition
académique ou sportive.
Le grand prix sera remis au cégep cumulant le plus grand nombre de points. Les cas
académiques représentant tous les deux 40 points et le volet sportif 20 points.
Un cégep participant doit présenter au minimum une équipe de cas composée de trois (3)
étudiants.
Les équipes de cas doivent se présenter 30 minutes avant l’heure de la première présentation.
Les équipes seront dirigées vers un lieu d’isolement avant d’être finalement accompagnées vers
la salle de préparation qui leur est réservée.
Les équipes ont trois (3) heures pour rédiger le cas qui leur est remis.
Les téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, tablettes et tout autre matériel pouvant
avantager l’équipe sont interdits. Un membre du comité organisateur veillera à imprimer la
présentation PowerPoint pour les juges et accompagner l’équipe vers la salle de présentation.i
Les équipes ont vingt (20) minutes pour présenter leur cas. Les présentations qui dépassent ce
délai sont interrompues.
Les équipes seront informées lorsqu’il restera dix (10), cinq (5), deux (2), une (1) minute et 30
secondes.
Les juges bénéficieront de cinq (5) minutes pour poser leurs questions.
Une équipe ayant terminé sa présentation peut assister aux présentations des autres équipes.
Toutes les équipes d’une même épreuve recevront le même cas.
L’évaluation de la présentation se fera par trois juges professionnels. La grille d’évaluation est
disponible sur le site internet (jcdc.cegepmontpetit.ca).
i

15 minutes avant la fin de la période d’isolation, un membre du comité veillera à imprimer la
présentation pour les juges. Ceci n’empêche toutefois pas les étudiants de modifier leur présentation.

