FICHE DE RENSEIGNEMENTS « MON ESS A L’ECOLE »
A DESTINATION DES MEMBRES D’EQUIPES EDUCATIVES
Année 2018-2019
Ces renseignements vous sont demandés afin de faciliter votre accompagnement dans la mise en place du projet « Mon ESS à
l’Ecole » et nous permettre de répondre le mieux possible à vos demandes.
Si plusieurs projets sont élaborés au sein d’un même établissement, merci de remplir une fiche par projet.

INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Nom de l’établissement* :
Adresse de l’établissement* :
Statut :

Téléphone :

☐ Collège ☐ Lycée agricole ☐ Lycée général

☐ Lycée professionnel ☐ Lycée technologique ☐ MFR

INFORMATIONS SUR LES MODALITES DU PROJET
- Comment avez-vous entendu parler de « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » ?
Nombre de classes concernées :
Niveaux scolaires des classes :
Nombre d’élèves :
Nombre de personnel(s) de l’établissement investi(s) :
Date de début prévue :
Date de fin prévue :
Volume horaire dédié chaque mois environ au projet :
Un projet peut s’étaler sur un ou plusieurs trimestres et démarrer à tout moment de l’année.

CADRE DE REALISATION DU PROJET
Le projet sera mené dans le cadre de/du :
☐ Cours
☐ Parcours avenir

☐ Hors temps scolaire
☐ Enseignement d’éducation,
civique, juridique et sociale
☐ Projet pluridisciplinaire à
caractère professionnel

☐ Parcours citoyen
☐ Parcours éducation à la santé
☐ Parcours d’éducation artistique et

☐ Projet d’établissement
☐ Projet du CDI
☐ Projet du foyer socio-éducatif ou
de la Maison du/de la lycéen.ne

culturelle

☐ Autre, précisez :

LES PERSONNES REFERENTES

Il s’agit des personnes qui encadrent le projet. Inscrivez tous les membres d’équipes éducatives prenant part au projet.
La personne référente 1 est l’interlocutrice principale. Ses coordonnées sont donc indispensables.

Référent-e 1 - NOM Prénom* :
Statut : ☐ CPE
Adresse e-mail* :

☐ Proviseur ☐ Principal ☐ Gestionnaire ☐ Enseignant-e Discipline enseignée :
Téléphone :

☐ Inscription à la newsletter « Le Portail Ressource de l’ESS à l’Ecole » (trimestrielle)
Référent-e 2 - NOM Prénom :
Statut : ☐ CPE
Adresse e-mail :

☐ Proviseur ☐ Principal ☐ Gestionnaire ☐ Enseignant-e Discipline enseignée :
Téléphone :

☐ Inscription à la newsletter « Le Portail Ressource de l’ESS à l’Ecole » (trimestrielle)
Référent-e 3 - NOM Prénom :
Statut : ☐ CPE
Adresse e-mail :

☐ Proviseur ☐ Principal ☐ Gestionnaire ☐ Enseignant-e Discipline enseignée :
Téléphone :

☐ Inscription à la newsletter « Le Portail Ressource de l’ESS à l’Ecole » (trimestrielle)
*Champs obligatoires
www.monessalecole.fr

#MonESSalEcole

LE PROJET D’ENTREPRISE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
- Quel(s) thème(s) de projets envisagez-vous de développer ?
☐ Lien social &
☐ Alimentation,
☐ Activités artistiques &
intergénérationnel
développement durable et
culturelles
environnement
☐ Solidarité, collecte &
☐ Orientation scolaire &
☐ Solidarité internationale découverte des métiers
partage
☐ Autres, précisez :

☐ Animation de
l’établissement scolaire
☐ Animation &
découverte du territoire

- Décrivez le projet ou l’idée de projet que vous avez, et que vous souhaitez développer avec les élèves. Précisez
comment est née l’idée.

- Objectifs du projet (pour vous et les élèves) :

L’ORGANISATION ET LE MODE DE GESTION DE VOTRE ENTREPRISE SOCIALE ET SOLIDAIRE
- De quelle manière sera piloté le projet ? Comment seront prises les décisions au sein de votre groupe ? (indiquer
l’implication et l’organisation des élèves et de l’équipe éducative dans la gestion, désignation de responsables, etc.)

- Avez-vous l’intention d’entrer en contact avec des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire ? ☐ Oui
Si oui, précisez :
- Pensez-vous créer une Entreprise Sociale et Solidaire (fictive ou déclarée) ?
☐ Oui, une association
☐ Oui, une coopérative
☐ Oui, une mutuelle

☐ Je ne sais pas encore

☐ Oui, une fondation

☐ Autre :

- Quelles pratiques et valeurs de l’ESS voulez-vous faire vivre et faire découvrir ?
☐ Coopération
☐ Démocratie
☐ Utilité sociale

☐ Engagement
☐ Lucrativité limitée

☐ Non

☐ Citoyenneté
☐ Autres, précisez :

☐ Intérêt général

☐ Gestion autonome et
responsable

- Quelles sont vos attentes et besoins vis-à-vis de L’ESPER dans le cadre de « Mon ESS à l’Ecole » ?

La fiche de renseignements est à renvoyer par mail à monessalecole@lesper.fr ou par voie postale à L’ESPER (3
square Max Hymans – 75748 Paris cedex 15) dès que possible pour être identifié et bénéficier d’un accompagnement.
Une fois la fiche reçue, nous vous contacterons.
Les données personnelles renseignées sont traitées sur la base de votre consentement par l’association L’ESPER, responsable de
traitement, afin de faciliter la mise en place du projet « Mon ESS à l’Ecole » et, si vous l’acceptez, vous envoyer notre
newsletter.
Vos données seront conservées pendant trois ans. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et disposez en tout
état de cause, d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles, ainsi que du droit de vous
opposer à leur traitement ou d’en demander la limitation. Vous pouvez exercer ces droits par email à l’adresse
suivante : monessalecole@lesper.fr. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
www.monessalecole.fr

#MonESSalEcole

