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Fiche outil : Etre parrain professionnel « Mon ESS à l’Ecole », 

comment ça marche ? 

 

Vous êtes bénévole, militant, élu, salarié ou adhérent d’une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire 

(Association, coopérative ou mutuelle), et souhaitez accompagner un projet citoyen et entrepreneurial, social 

et solidaire ? 

Devenez « Parrain professionnel Mon ESS à l’Ecole » ! 

Qu’est-ce qu’un parrain professionnel « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » ? 
Un parrain professionnel « Mon ESS à l’Ecole » est une personne engagée dans une structure de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) qui accompagne un projet citoyen et entrepreneurial en collège ou lycée. 
En s’appuyant sur sa propre expérience, le parrain professionnel témoigne de son métier, accompagne les 
élèves et les enseignants dans la conduite d’un projet et transmet la façon dont sont vécues les valeurs et les 
pratiques de l’ESS (coopération, engagement, intérêt général…) dans son entreprise (association, 
coopérative, mutuelle).  
Cet engagement bénévole se matérialise par quelques rencontres selon les disponibilités réciproques des 
acteurs engagés. Des représentants de L’ESPER et ses partenaires sont là pour les guider. 

« Mon ESS à l’Ecole », c’est quoi ? 

« Mon ESS à l’École » consiste en la création, en classe, d’une entreprise d’ESS par des élèves, 

en Collège et Lycée, qu’il s’agisse d’une association, une coopérative ou une mutuelle. La 

démarche a pour vocation de faire des jeunes des acteurs à part entière d’un projet 

entrepreneurial, collectif et d’utilité sociale. Les élèves découvrent les pratiques et les valeurs 

de l’ESS et voient des espaces d’engagement et des perspectives d’emploi.  

Avec « Mon ESS à l’Ecole », les élèves réalisent en classe la production d’un bien ou d’un service ensemble, 

comme la production de carnets à l’aide de papier recyclé, la construction d’une AMAP ou la réalisation 

d’activités solidaires à la rencontre de personnes exclues ou isolées.  

                                                         Les ambitions éducatives sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez des exemples de projets et des témoignages sur le site www.monessalecole.fr  

La promotion de l’ESS : la coopération, le collectif, l’engagement, l’esprit 

d’initiative, la solidarité, l’égalité, la lucrativité limitée et la démocratie. 

La découverte de la diversité du monde professionnel, économique, social 

et de la richesse des acteurs locaux de l’ESS. 

La valorisation de l’esprit d’initiative et de l’engagement des jeunes, par la 

création et la mise en œuvre d’un projet collectif visant à produire un bien 

ou un service d’utilité sociale. 

Le renforcement d’une dynamique d’établissement : ouverture sur le 

territoire, amélioration du climat scolaire et de l’image de l’établissement, 

exercice d’une participation responsable des élèves. » 

 

http://www.monessalecole.fr/
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Un rôle de témoin 

Témoigner de son métier, 

Témoigner des pratiques et des valeurs de l’ESS 

dans son entreprise (mode d’organisation etc.),  

Témoigner de l’implication sur le territoire, 

Accompagner les élèves sur des tâches précises. 

 

 

 

 

 

Quel est le rôle d’un parrain professionnel « Mon ESS à l’Ecole » ?  

 

Exemples de questions auxquelles peuvent répondre les parrains professionnels ?  

 

Témoignage sur le métier Témoignage sur la structure 
Témoignage sur l’inscription sur le 

territoire et dans l’ESS 

Quel est son  métier ? Quelles sont 
les connaissances et les 
compétences nécessaires? Quelles 
sont celles transmissibles à 
d’autres ? Quelle formation a-t-il 
suivi ? 

Comment est née l’entreprise ? Comment a été fait le choix 
d’être une structure de l’ESS ? Sur quelles problématiques 
et enjeu d’utilité sociale agit-elle ? Quel est son champ 
d’action ? Quels sont les processus et modes de décision ? 
Comment sont réparties les responsabilités ? Comment 
sont réparties les richesses créées ? 

Quelles valeurs et principes sont 
fondateurs dans l’entreprise ? Quelle 
vision de l’ESS porte-t-elle? Avec 
quels acteurs l’entreprise agit sur le 
territoire ? Existe-t-il des interactions 
avec d’autres structures de l’ESS ? 

 

Pourquoi devenir parrain professionnel« Mon ESS à l’Ecole » ? 
 Accompagner un projet citoyen porté par des jeunes et participer à leur développement personnel, 

 Participer à la promotion des pratiques et des valeurs de l’ESS et développer la curiosité des élèves, 

 Faire découvrir votre structure et gagner en visibilité et notoriété, 

 Accompagner des jeunes dans la découverte du monde professionnel et de leur territoire et participer 

à l’enjeu de renouvellement des acteurs dans les structures de l’ESS,  

 Contribuer à l’animation et à l’activité de votre territoire. 

 

 

 

 

Comment devenir parrain professionnel « Mon ESS à l’Ecole » ? Quelques critères : 
 Venir d’une structure de l’ESS (association, coopérative ou mutuelle) implantée sur le territoire, 

 Etre volontaire pour accompagner des élèves dans le cadre du projet « Mon ESS à l’Ecole », 

 Avoir une activité, une forme juridique ou d’organisation en cohérence avec le projet des élèves et 

enseignants. 

Qui sommes-nous ?  
« Mon ESS à l’Ecole », un projet multipartenarial ancré sur un territoire et piloté par  

L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, est une 

association située à la croisée des mondes de l’éducation et de l’ESS. Elle représente 45 organisations agissant 

dans le champs de l’éducation (mutuelles, associations, coopératives et syndicats) et est animée par des 

correspondants en région.Plus d’infos sur www.lesper.fr. 

Ils ont participé à l’élaboration du projet : ESS France, Le CNCRESS, Coop Fr, Les Scop & l’UDES 

Ils contribuent à faire du projet, une réalité :  

                                                     

Plus d’infos sur le programme « Mon ESS à l’Ecole » sur le site www.monessalecole.fr 

Appuyez-vous sur le Correspondant régional de L’ESPER pour préciser votre rôle avec 

l’équipe éducativeet le temps à consacrer au projet selon vos disponibilités. 

Quelques exemples d’actions concrètes 

Visite d’entreprise, 

Rencontre du Conseil d’Administration,   

Appui à la recherche de partenaires et au budget 

Appui à choisir le statut de l’entreprise des élèves, 

Appui à la réalisation d’outils de communication. 

http://www.lesper.fr/
http://www.monessalecole.fr/

