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Source : Ouest France 
Quimperlé. Kerneuzec : un travail sur l’économie sociale et solidaire 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-kerneuzec-un-travail-sur-l-

economie-sociale-et-solidaire-5811626 

 

Publié le Vendredi 8 Juin 2018 

 

 

Quimperlé. Kerneuzec : un travail sur l’économie sociale et solidaire 

 

 

Les élèves de seconde se sont relayés, jeudi, pour tenir un stand de sensibilisation à l’économie sociale et solidaire auprès des lycéens. OUEST-FRANCE 

 

La classe de seconde 6 du lycée de Kerneuzec à Quimperlé a vu l’aboutissement de sa campagne 

annuelle de sensibilisation à l’économie sociale et solidaire, jeudi. 

Stands de dégustations et de démonstrations, diaporamas, propositions de projets, les élèves de 

seconde 6 du lycée de Kerneuzec sont sur tous les fronts pour leur campagne de sensibilisation à 

l’économie sociale et solidaire. 

Dès le début de l’année, vingt-cinq élèves ont créé l’agence de conseil fictive « Divert conseil » ont 

monté leur dossier pour toucher les consciences au lycée. Pour cela, six comités ont été formés, chacun 

des groupes gérant la promotion de sa thématique : transport, santé, eau, énergie, biodiversité et 

gestion des déchets. 

« Tout devenait concret » 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-kerneuzec-un-travail-sur-l-economie-sociale-et-solidaire-5811626
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-kerneuzec-un-travail-sur-l-economie-sociale-et-solidaire-5811626
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Exemple : « Les élèves ont récupéré tout le pain gaspillé au self pendant trois jours afin de frapper 

les esprits de leurs homologues par la quantité plutôt que par les mots », explique leur professeure 

d’économie-gestion, Françoise Gilvestre, à l’origine du projet avec Sophie Moncombre. 

Papier, eau, électricité, cette mission a vraiment permis aux élèves d’ouvrir les yeux. 

Selon Léa, Doriane et Jade, la problématique a aussi été abordée de manière ludique. « Nos 

professeurs ont alterné les cours avec des ateliers de réflexion et de construction, ainsi que des 

visites. Nous sommes allés découvrir l’épicerie solidaire d’Arzano Epissure et la Ressourcerie de 

Quimper. Finalement, il n’y avait jamais rien de théorique. Tout devenait concret, palpable. On a 

aussi beaucoup travaillé par groupes, et le fait d’avoir un objectif commun nous a soudés. » 

Le travail des enseignants et des élèves a obtenu l’effet escompté et permis d’élaborer une perspective 

future de l’économie sociale et solidaire à Kerneuzec. 

Les secondes ont dû envisager des solutions d’avenir devant un audimat décisif : le proviseur et 

l’intendant. Covoiturage, extinction des lumières, moutons, etc., des écogestes qui méritent réflexion 

et seront mis à l’étude. 

C’est dans le cadre du dispositif national « Mon ESS à l’école » et après les interventions de Quimperlé 

communauté au sein même de l’établissement, que le projet de classe et de lycée s’est construit. 
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Source : CRESS AURA 
Bilan Mon ESS à l’école 

http://www.cress-aura.org/actus/bilan-mon-ess-lecole 

Publié le Mardi 12 Juin 2018 

 

Bilan Mon ESS à l’école 

 

12/06/2018 

Organisation: CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 

Catégorie: Régional (AuRA) 

 

 

 

 

“Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole” permet à des jeunes, à partir du collège, de découvrir 

l’ESS par la pratique. Ils expérimentent, en classe, la création collective d’une entreprise de l’économie 

sociale et solidaire. Les objectifs étant qu’ils découvrent la diversité du monde professionnel, 

économique et social, qu’ils valorisent leur esprit d’initiative et renforcent la dynamique de leur 

établissement. 

Le 23 mai et le 6 juin derniers ont eu lieu au Lycée Edgar Quinet de Bourg en Bresse et Etienne Mimard 

de St-Etienne, les bilans annuels de « Mon ESS à l’école ».  

Ces temps ont été l’occasion de faire un retour sur les 8 expériences qui se sont déroulées cette année 

dans 7 établissements de la région. 

Les deux tables rondes ont rassemblé, élèves, membres du personnel éducatif, structures de l’ESS, 

établissements souhaitant rejoindre le projet et membres de L’ESPER et de la CRESS. 

Le bilan est positif, les élèves ont apprécié monter leur entreprise social et solidaire, un projet qui leur 

a permis de « se connaitre, d’apprendre à se coordonner, de gagner en indépendance et de créer une 

ambiance plus positive au sein de leur classe ou de leur établissement ».  D’après les adultes encadrants 

« certains élèves se sont révélés et se sont ouverts ». 

Les projets de cette année sont tournés vers l’écologie et l’économie circulaire puisque les jeunes se 

sont investis entre autres dans la réparation de vélo, la production de carnets en papier recyclé et de 

pense bêtes en matériaux récupérés. 

http://www.cress-aura.org/actus/bilan-mon-ess-lecole
http://www.cress-aura.org/sites/default/files/actu/mon_ess_a_lecole.jpg
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Concernant les décisions sur le choix du projet, le partage des bénéfices, les partenariats ou encore le 

prix de vente des produits, les jeunes se sont concertés collectivement par le biais de vote. Ainsi, le 

principe "1homme= 1voix", fondateur de l'ESS, a été vécu quotidiennement par les participants. 

La coopération a aussi été exercée par les jeunes. Par exemple, dans la Scop Véloscopie, ce sont les 

anciens élèves qui forment les nouveaux aux outils et aux manœuvres nécessaires au 

démontage/remontage des vélos. 
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Source : VOUSNOUSILS 
3ème édition du dispositif « Mon ESS à l’Ecole » 

http://www.vousnousils.fr/2018/06/14/3eme-edition-du-dispositif-mon-ess-a-lecole-614959 

 

Publié le Jeudi 14 Juin 2018 

 

 

3ème édition du dispositif « Mon ESS à l’Ecole » 

 

L’association L’ESPER renouvelle son programme "Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole" à 

destination du personnel éducatif et de ses élèves souhaitant s’engager dans des projets d’éducation 

à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) à la rentrée scolaire 2018. 

Faire découvrir l’ESS en classe par l’expérimentation et la prise 

de responsabilités 

En 2017-2018, plus de 1500 élèves ont piloté 60 entreprises 

éphémères de l’ESS dans 58 collèges, lycées et maisons 

familiales rurales. Les élèves ont créé des associations de 

rénovations de vélos, jardins partagés, coopératives de 

carnets en papier recyclé, associations d’aide à la personne, 

etc. « Mon ESS à l’Ecole », soutenu par le Ministère de 

l’Education nationale et le Ministère de la Transition écologique et solidaire, leur a permis de 

s’impliquer dans un projet d’utilité sociale sur leur territoire, de faire vivre la citoyenneté, la 

coopération et la démocratie en classe. 

Forte de ce succès, L’ESPER propose d’accompagner des équipes éducatives de collèges, lycées (de 

filières générales, agricoles, professionnelles et technologiques) et maisons familiales rurales afin 

d’appréhender concrètement les pratiques et les valeurs de l’ESS par les élèves, grâce à la réalisation 

d’un projet en classe. 

Les projets peuvent être d’une durée d’un à trois trimestre(s), démarrer à tout moment de l’année 

scolaire et être animés par un ou plusieurs enseignants, CPE, chefs d’établissements, etc. 

Les chiffres clés de 2016 à 2018 

90 entreprises sociales et solidaires créées en collège, lycée et MFR, 72% des jeunes ont découvert 

l’ESS à travers le projet, 2500 élèves en filières générales, professionnelles et technologiques, 

200 membres d’équipes éducatives engagés (CPE, chefs d’établissements et enseignants), Plus de 140 

interventions et rencontres avec des acteurs de l’ESS. 

Pour en savoir plus, retrouvez : L’appel à participation destiné aux équipes éducatives avec les 

modalités d’inscription, 

Des témoignages des élèves et des enseignants 

Un réseau de professionnels et des ressources pédagogiques à disposition 

http://www.vousnousils.fr/2018/06/14/3eme-edition-du-dispositif-mon-ess-a-lecole-614959
https://ressourcess.fr/appel-a-participation-2018/
https://ressourcess.fr/monessalecole/
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Les équipes éducatives sont accompagnées gratuitement par des parrains professionnels de l’ESS, 

acteurs sur le territoire et membres issus des 45 organisations membres de L’ESPER ou partenaires 

(mutuelles, associations, coopératives et syndicats). 

Ils accompagnent des élèves et leurs enseignants dans la découverte de l’ESS : les valeurs, les principes, 

les métiers et entreprises dans leur parcours de citoyen. 

Des outils pédagogiques pour faire découvrir l’ESS et témoignages sont en libre accès sur 

www.monessalecole.fr pour donner des idées de projets. 

« Mon ESS à l’école », un projet multipartenarial ancré sur un territoire piloté par l’ESPER 

Il est animé par 26 correspondants en région. 

Ils ont participé à l’élaboration du projet : les 

organisations membres de L’ESPER, ESS France, 

Le CNCRESS, Coop Fr, Les Scop & l’UDES 

Ils contribuent à faire du projet, une réalité : le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire, la MGEN, la MAIF, la MACIF, la Mutualité Française, la CASDEN. 

A propos de l’ESPER 

L’ESPER est un acteur majeur de l’éducation des jeunes à l’ESS sur les territoires, signataire de deux 

accords-cadres en 2013 et 2014 avec le Ministère de l’Education nationale et le Ministère délégué à 

de l’Economie Sociale et Solidaire. L’ESPER est une association située à la croisée des mondes de 

l’éducation et de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle représente 45 organisations agissant dans le 

champ de l’éducation (mutuelles, associations, coopératives et syndicats) et est animée par 26 

correspondants en région. 

Pour en savoir plus : www.lesper.fr 

@LESPER_FRANCE 

#MonESSalEcole 

http://www.monessalecole.fr/
http://www.lesper.fr/
http://@LESPER_FRANCE
https://www.vousnousils.fr/2018/06/14/3eme-edition-du-dispositif-mon-ess-a-lecole-614959#MonESSalEcole
https://www.vousnousils.fr/2018/06/14/3eme-edition-du-dispositif-mon-ess-a-lecole-614959#MonESSalEcole
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Source : AlterEco 
L’ess à l’école, troisième édition 
Publié en Août 2018 
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Source : Miroir Social 
Rentrée scolaire 2018 : 3e édition du dispositif « mon ESS à l’école » 
http://www.miroirsocial.com/actualite/16239/rentree-scolaire-2018-3e-edition-du-dispositif-
mon-ess-a-l-ecole 
Publié le Lundi 3 Septembre 2018  

 

 

Rentrée scolaire 2018 : 3e édition du dispositif « mon ESS à l'école » 
 

L’association l’ESPER (*) renouvelle son programme « mon entreprise sociale et solidaire à l’école » à 

destination du personnel éducatif et ses élèves souhaitant s’engager dans des projets d’éducation à 

l’économie sociale et solidaire (ESS) à la rentrée scolaire 2018. 

« Mon ESS à l’école » propose d’expérimenter la création d’une entreprise de l’économie sociale et 

solidaire en classe dans des collèges, lycées et maisons familiales rurales. 

L'objectif est de faire découvrir l'ESS en classe par l'expérimentation et la prise de responsabilités. 

Pour mémoire, rappelons qu'en 2017-2018, plus de 1 500 élèves ont piloté 60 entreprises éphémères 

de l’ESS dans 58 collèges, lycées et maisons familiales rurales. Les élèves ont créé des associations de 

rénovations de vélos, des jardins partagés, des coopératives de carnets en papier recyclé, des 

associations d’aide à la personne… Soutenu par le Ministère de l'Éducation nationale et le Ministère 

de la Transition écologique et solidaire, « Mon ESS à l’école » leur a permis de s’impliquer dans un 

projet d’utilité sociale sur leur territoire, de faire vivre la citoyenneté, la coopération et la démocratie 

en classe. 

Forte de ce succès, l’ESPER propose d’accompagner des équipes éducatives de collèges, lycées (de 

filières générales, agricoles, professionnelles et technologiques) et maisons familiales rurales afin de 

concrètement appréhender les pratiques et les valeurs de l’ESS par les élèves, grâce à la réalisation 

d’un projet en classe. 

Les projets peuvent être d’une durée d’un à trois trimestres, démarrer à tout moment de l’année 

scolaire et être animés par un ou plusieurs enseignants, CPE, chefs d’établissements etc. 

Chiffres clefs sur la période 2016 à 2018 : 

• 90 entreprises sociales et solidaires créées en collège, lycée et MFR, 

• 72 % des jeunes ont découvert l’ESS à travers le projet, 

• 2 500 élèves en filières générales, professionnelles et technologiques, 

• 200 membres d’équipes éducatives engagés (CPE, chefs d’établissements et enseignants), 

• Plus de 140 interventions et rencontres avec des acteurs de l’ESS. 

Un réseau de professionnels et des ressources pédagogiques à disposition   

Les équipes éducatives sont gratuitement accompagnées par des parrains professionnels de l’ESS, 

acteurs sur le territoire et membres issus des 45 organisations membres de l’ESPER ou partenaires 

(mutuelles, associations, coopératives et syndicats). 

Ils accompagnent des élèves et leurs enseignants dans la découverte de l’ESS : les valeurs, les principes, 

les métiers et les entreprises dans leur parcours de citoyens. 

http://www.miroirsocial.com/actualite/16239/rentree-scolaire-2018-3e-edition-du-dispositif-mon-ess-a-l-ecole
http://www.miroirsocial.com/actualite/16239/rentree-scolaire-2018-3e-edition-du-dispositif-mon-ess-a-l-ecole
https://lesper.fr/
http://www.monessalecole.fr/
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Des outils pédagogiques pour faire découvrir l’ESS et des témoignages sont en libre accès sur 

www.monessalecole.fr pour donner des idées de projets. 

« Mon ESS à l'école », un projet multipartenarial ancré sur un territoire piloté par l'ESPER. Il est animé 

par 26 correspondants en province. 

Ils ont participé à l’élaboration du projet : les organisations membres de l’ESPER, ESS France, le 

CNCRESS, Coop Fr, les SCOP et l’UDES. 

Ils contribuent à faire du projet, une réalité : le Ministère de l’Éducation nationale, le Ministère de la 

Transition écologique et solidaire, la MGEN, la MAIF, la MACIF, la Mutualité Française et la CASDEN. 

 

(*) L’ESPER est un acteur majeur de l’éducation des jeunes à l’ESS sur les territoires, signataire de deux 

accords-cadres en 2013 et 2014 avec le Ministère de l’Éducation nationale et le Ministère délégué à 

de l’Économie sociale et solidaire. L’ESPER est une association située à la croisée des mondes de 

l’éducation et de l’économie sociale et solidaire. Elle représente 45 organisations agissant dans le 

champ de l’éducation (mutuelles, associations, coopératives et syndicats) et est animée par 26 

correspondants en province. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monessalecole.fr/
http://www.education.gouv.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://www.mgen.fr/
https://www.maif.fr/
https://www.macif.fr/assurance/particuliers
https://www.mutualite.fr/
http://www.casden.fr/
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Source : CRESS PDL 
 Mon ESS à l’Ecole : sensibilisez vos élèves à l’ESS dès la rentrée ! 

http://www.cress-pdl.org/mon-ess-a-lecole-sensibilisez-vos-eleves-a-less-des-la-rentree/ 
Publié le Mardi 4 Septembre 2018 

 

 

Mon ESS à l’Ecole : sensibilisez vos élèves à l’ESS dès la rentrée ! 

 
L’association L’ESPER renouvelle son programme « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » à 

destination du personnel éducatif et leurs élèves souhaitant s’engager dans des projets d’éducation à 

l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) à la rentrée scolaire 2018. « Mon ESS à l’Ecole » propose 

d’expérimenter la création d’une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en classe dans des 

collèges, lycées et maisons familiales rurales. 

En 2017-2018, plus de 1500 élèves ont piloté 60 entreprises éphémères de l’ESS dans 58 collèges, 

lycées et maisons familiales rurales. Les élèves ont créé des associations de rénovations de vélos, 

jardins partagés, coopératives de carnets en papier recyclé, associations d’aide à la personne, etc. « 

Mon ESS à l’Ecole », soutenu par le Ministère de l’Education nationale et le Ministère de la Transition 

écologique et solidaire, leur a permis de s’impliquer dans un projet d’utilité sociale sur leur territoire, 

de faire vivre la citoyenneté, la coopération et la démocratie en classe. 

Forte de ce succès, L’ESPER propose d’accompagner des équipes éducatives de collèges, lycées (de 

filières générales, agricoles, professionnelles et technologiques) et maisons familiales rurales afin 

d’appréhender concrètement les pratiques et les valeurs de l’ESS par les élèves, grâce à la réalisation 

d’un projet en classe. 

Les projets peuvent être d’une durée d’un à trois trimestre(s), démarrer à tout moment de l’année 

scolaire et être animés par un ou plusieurs enseignants, CPE, chefs d’établissements, etc. 

Professionnels de l’Education : Menez un projet citoyen et entrepreneurial avec vos élèves ! 

Vous êtes : membres d’équipes éducatives en collège, lycée et maison familiale rurale ? Participez avec 

vos élèves au projet « Mon ESS à l’Ecole ». 

« Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » est une démarche collective, pratique et 

interdisciplinaire est adaptable en collège, lycée et dans les MFR, pour l’ensemble du cycle 4. La 

pédagogie peut être utilisée dans le cadre des EPI, de et des différents Parcours citoyen, avenir, 

éducation à la santé, éducation artistique et culturelle, des cours et en dehors du temps scolaire, etc. 

Pourquoi mener un projet « Mon ESS à l’Ecole » ? 

• Transmettez des valeurs et pratiques citoyennes par l’expérimentation et la prise de 

responsabilités, 

• Faites découvrir votre territoire et ses acteurs engagés, 

• Bénéficiez d’un accompagnement gratuit à la méthodologie de projet et d’outils, 

• Découvrez un réseau de professionnels bénévoles de l’ESS, 

• Valorisez vos travaux à l’échelle locale et nationale, notamment dans le cadre de la « Semaine 

de l’ESS à l’Ecole ». 

Comment participer ? 
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Pour vous inscrire à tout moment de l’année : téléchargez et complétez la fiche de renseignements « 

Mon ESS à l’Ecole » à renvoyer à l’adresse monessalecole@lesper.fr  

Pour vous renseigner : contactez l’équipe de L’ESPER par téléphone au 01 43 06 29 21 ou par mail à 

monessalecole@lesper.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ressourcess.fr/wp-content/uploads/2018/06/mon-ess-a-lecole-fiche-renseignement-2018-2019-1.pdf
mailto:monessalecole@lesper.fr
mailto:monessalecole@lesper.fr
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Source : CRESS BFC 
« MON ESS A L’ECOLE » : RENTREE 2018 

https://ess-bfc.org/actualites/mon-ess-lecole-rentree-2018 

Publié le lundi 10 Septembre 2018 

 

"Mon ESS à l'école" : rentrée 2018 

 

Professionnels de l’Education : Menez un 

projet citoyen et entrepreneurial avec vos 

élèves, rejoignez le dispositif « Mon ESS à 

l’Ecole » pour la rentrée scolaire 2018.  

L’association L’ESPER renouvelle son 

programme « Mon Entreprise Sociale et 

Solidaire à l’Ecole » à destination du personnel 

éducatif et leurs élèves souhaitant s’engager 

dans des projets d’éducation à l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS) à la rentrée scolaire 

2018. « Mon ESS à l’Ecole » propose 

d’expérimenter la création d’une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en classe dans des 

collèges, lycées et maisons familiales rurales. 

FAIRE DECOUVRIR L’ESS EN CLASSE PAR L’EXPERIMENTATION  ET LA PRISE DE RESPONSABILITES 

En 2017-2018, plus de 1500 élèves ont piloté 60 entreprises éphémères de l’ESS dans 58 collèges, 

lycées et maisons familiales rurales. Les élèves ont créé des associations de rénovations de vélos, 

jardins partagés, coopératives de carnets en papier recyclé, associations d’aide à la personne, etc. « 

Mon ESS à l’Ecole », soutenu par le Ministère de l’Education nationale et le Ministère de la Transition 

écologique et solidaire, leur a permis de s’impliquer dans un projet d’utilité sociale sur leur territoire, 

de faire vivre la citoyenneté, la coopération et la démocratie en classe. Forte de ce succès, L’ESPER 

propose d’accompagner des équipes éducatives de collèges, lycées (de filières générales, agricoles, 

professionnelles et technologiques) et maisons familiales rurales afin d’appréhender concrètement les 

pratiques et les valeurs de l’ESS par les élèves, grâce à la réalisation d’un projet en classe. Les projets 

peuvent être d’une durée d’un à trois trimestre(s), démarrer à tout moment de l’année scolaire et être 

animés par un ou plusieurs enseignants, CPE, chefs d’établissements, etc. 

UNE PROPOSITION PÉDAGOGIE ACTIVE, ADAPTABLE ET GRATUITE 

« Mon ESS à l’Ecole » repose sur une « pédagogie active », construite par et pour des enseignants. Elle 

est adaptable à l’ensemble des programmes et des niveaux. L’enseignant est animateur du projet et 

est accompagné gratuitement par un parrain professionnel bénévole. Un projet « Mon ESS à l’Ecole » 

peut s’étaler sur 1, 2, 3 trimestre(s) ou plus et démarrer à tout moment de l’année. 

POURQUOI MENER UN PROJET « MON ESS À L’ECOLE  » ? 

• Transmettez des valeurs et pratiques citoyennes par l’expérimentation et la prise de 

responsabilités, Faites découvrir votre territoire et ses acteurs engagés,  

• Bénéficiez d’un accompagnement gratuit à la méthodologie de projet et d’outils, 
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• Découvrez un réseau de professionnels bénévoles de l’ESS, 

• Valorisez vos travaux à l’échelle locale et nationale, notamment dans le cadre de la « Semaine 

de l’ESS à l’Ecole ». 

Rejoignez à tout moment de l’année les membres d’équipes éducatives déjà engagés ! 

COMMENT PARTICIPER ? 

Pour vous renseigner et s’inscrire à tout moment de l’année : remplissez la fiche de renseignement 

2018-2019 et envoyez le document à monessaecole@lesper.fr ou par courrier à L’ESPER – 3 square 

Max Hymans, 75015 Paris. 

Pour tout renseignement : contactez l’équipe de L’ESPER par téléphone au 01 43 06 29 21 ou par mail 

à monessalecole@lesper.fr 
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Source : Educavox 
3ème édition du dispositif « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » 

htps://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/3eme-edition-du-dispositif-mon-entreprise-

sociale-et-solidaire-a-l-ecole 

 Publié en Septembre 2018 

 

3ème édition du dispositif "Mon Entreprise Sociale et Solidaire à 

l'Ecole" 

 

L’ESPER, avec ses membres et partenaires, renouvelle son 

programme « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » à 

destination du personnel éducatif et de leurs élèves souhaitant 

s'engager dans les projets d'éducation à l'ESS à la rentrée 

scolaire 2018. Pour cette rentrée scolaire 2018, c'est la 3ème 

édition du dispositif "Mon Entreprise Sociale et Solidaire à 

l'Ecole" ! 

Qu’est ce que l’ESS ? 

« Mon ESS a l’Ecole » consiste en la création, en classe, d’une entreprise de l’Economie Sociale et 

Solidaire par des collégiens en cycle 4 (de la cinquième a latroisième),des lycéens, qu’ils soient en 

filière agricole, générale, technologique ou professionnelle, et étudiants en Maisons Familiales et 

Rurales. 

La démarche de « Mon ESS a l’Ecole » a pour vocation de responsabiliser les jeunes en faisant d’eux 

des acteurs à part entière d’un projet entrepreneurial, collectif et d’utilité sociale. Au-delà des 

nombreuses compétences qu’ils développeront au travers de cette expérience, ils vont, par la 

pratique, s’approprier et donner sens aux valeurs d’égalité, de coopération et de solidarité que porte 

l’Economie Sociale et solidaire.Expérimenter en classe la création d’une entreprise de l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS) par des élèves, qu’il s’agisse d’une association, d’une coopérative ou d’une 

mutuelle. 

 

Membres d’équipes éducatives en collège, lycée et maison familiale rurale, vous pouvez participer 

avec vos élèves au projet « Mon ESS à l’Ecole ».  

https://ressourcess.us13.list-manage.com/track/click?u=add50734bb9033520c59109d3&id=4594600eb5&e=c9b8d3b300
https://ressourcess.us13.list-manage.com/track/click?u=add50734bb9033520c59109d3&id=d29e2f4739&e=c9b8d3b300
https://ressourcess.us13.list-manage.com/track/click?u=add50734bb9033520c59109d3&id=d29e2f4739&e=c9b8d3b300
https://ressourcess.us13.list-manage.com/track/click?u=add50734bb9033520c59109d3&id=e2389f72b5&e=c9b8d3b300
https://www.educavox.fr/media/k2/items/cache/eabb811146c0104c4f885f4d4d377f4e_XL.jpg
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Ce dispositif gratuit a pour vocation à sensibiliser les jeunes à la citoyenneté en faisant d’eux des 

acteurs à part entière d’un projet entrepreneurial, collectif et d’utilité sociale. 

"Mon ESS à l'Ecole" - Des étudiants en BTS mettent en place leur drive fermier 

Découvrez la dernière vidéo d'un projet mené depuis la rentrée 2016 avec des étudiants en BTS au 

lycée Jacques Prévert à Saint-Christol-lez-Alès (Académie de Montpellier). 

Depuis septembre 2016, des BTS Assistant manager du lycée Jacques Prévert de St-Christol-les-Alès 

mettent en place un drive fermier. De l'idée à la concrétisation, les étudiants de 1ère et 2ème année 

de BTS témoignent aux côtés de leur enseignante et de leur parrain professionnel "Les jardins de 

Montmoirac", chantier d'insertion à proximité. Ce projet collectif et entrepreneurial, mené dans le 

cadre de "Mon ESS à l'Ecole", transmis chaque année aux 1ère années de BTS.  

 

Retrouvez aussi tous les éléments pour expérimenter un projet dans votre établissement : 

Les nouveaux dépliants de présentation et des deux premières éditions. 

Et pour s’inspirer…  

Retrouvez la carte interactive des projets inscrits sur le site ainsi que ci-dessous, des exemples de 

projets et témoignages d’équipes éducatives engagées dans « Mon ESS à l’Ecole » de 2016 à 2018. 

Plus d'informations, rendez-vous sur le site www.monessalecole.fr 

Dernière modification le samedi, 08 septembre 2018  

 

 

https://ressourcess.us13.list-manage.com/track/click?u=add50734bb9033520c59109d3&id=d628af9b51&e=c9b8d3b300
https://ressourcess.us13.list-manage.com/track/click?u=add50734bb9033520c59109d3&id=c9d6473f2c&e=c9b8d3b300
http://monessalecole.fr/
http://www.monessalecole.fr/
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Source : Professions financières 
L’ESS, une école de la citoyenneté 

htps://www 
 Publié en Mars 2018 
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Source : Le Progrès 
Les lycées d’Edgar-Quinet viennent en aide aux enfants malades 
https://www.leprogres.fr/ain-01-edition-bourg-et-environs/2018/10/24/les-lyceens-d-edgar-
quinet-viennent-en-aide-aux-enfants-malades  
Publié le Mercredi 24 Octobre 2018 

 

 

Les lycées d’Edgar-Quinet viennent en aide aux enfants malades 

 

 

 

  

https://www.leprogres.fr/ain-01-edition-bourg-et-environs/2018/10/24/les-lyceens-d-edgar-quinet-viennent-en-aide-aux-enfants-malades
https://www.leprogres.fr/ain-01-edition-bourg-et-environs/2018/10/24/les-lyceens-d-edgar-quinet-viennent-en-aide-aux-enfants-malades
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Source : Site de l’académie de Lyon 
Le projet "mini entreprise REMINDER" mené par la Terminale STMG du lycée Quinet 
s’est fini par un soutien financier à l’association « hello, hissez-vous ! » 
http://ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1943 
Publié le Mercredi 31 Octobre 2018 

 

Le projet "mini entreprise REMINDER" mené par la Terminale STMG 

du lycée Quinet s’est fini par un soutien financier à l’association « 

hello, hissez-vous ! » 

 

Ce vendredi 19 octobre les élèves de Terminale STMG Gestion finance du lycée QUINET ont finalisé 
leur projet de mini entreprise REMINDER mené durant toute l’année scolaire 2017-2018 par la remise 
d’un chèque de 332€ à l’association « hello, hissez-vous ! » 

Leur mini entreprise était basée sur la conception de pense-bêtes réalisés avec des bouchons en liège 
recyclés, récupérés auprès de restaurants et déchetteries, de la peinture issue de fonds de pots 
d’artisans et des plaques en bois provenant des chutes des menuiseries de l’Ain. 

Une quinzaine des 34 élèves de l’an passé s’est donc retrouvée pour rencontrer les membres de cette 
association en présence de la direction du lycée et des membres partenaires de cette aventure 
(menuiseries de l’ain, ESPER…). La rencontre a permis de présenter l’association qui vient en aide aux 
enfants malades et de revenir sur cette année riche en expériences pour les élèves.  
En effet, ils ont pu se confronter à la vie d’une entreprise en commençant par des entretiens 
d’embauche devant des professionnels pour occuper les différents postes au sein de l’entreprise puis 
ont dû se « frotter » à tous les évènements de vie d’une entreprise : démarchage, vente, résolution de 
conflits, mise en place de communication externe, gestion financière etc…. 
Tous ont souligné le côté ludique de cette expérience, l’ouverture d’esprit, les efforts à faire pour 
obtenir des résultats dans la bonne marche de l’entreprise et la surprise de voir tous ces différents 
rouages qui peuvent exister. 

http://ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1943
http://ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1943
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Pour cette année scolaire 2018-2019, l’expérience est à nouveau reconduite avec la classe de terminale 
Gestion finance. Le projet n’en est qu’à ses débuts mais les élèves s’orientent vers des objets de 
décoration en plâtre toujours en se souciant du recyclage…. les premiers entretiens d’embauche 
devraient avoir lieu le 8 novembre. 
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Source : Le Progrès 
Bourg-en-Bresse : des lycéens créent une entreprise sociale et solidaire  
https://www.leprogres.fr/ain-01-edition-bourg-et-environs/2018/12/27/lycee-quinet-des-eleves-
ont-cree-une-entreprise-sociale-et-solidaire 
Publié le mardi 29 décembre 2018 

 

 

Bourg-en-Bresse : des lycéens créent une entreprise sociale et 

solidaire 

 
La classe de terminale STMG a la fibre entrepreneuriale.  Photo DR  

Dans le cadre de son projet pour le baccalauréat, la classe de terminale STMG (sciences et 

technologies du management et de la gestion) du lycée Edgar-Quinet a créé une mini-entreprise. 

Baptisée Tout en plâtre, elle se veut sociale et solidaire. 

Les productions sont créées à partir d’objets récupérés 

L’ensemble de la classe participe à ce projet qui consiste à créer des objets décoratifs. Si le plâtre est 

leur principale matière première, toutes leurs productions sont, avant tout, créées à partir d’objets 

récupérés. Différents éléments en bois et autres matériaux de décoration participent à l’élaboration 

de modèles uniques. Les élèves espèrent pouvoir engager un partenariat afin de récupérer des fonds 

de sacs de plâtre, auprès d’artisans, par exemple. L’assemblée générale constitutive de la mini-

entreprise s’est déroulée au lycée Quinet, juste avant les vacances. Les différents directeurs et 

services de Tout en plâtre se sont présentés devant le proviseur, son adjointe et les professeurs qui 

encadrent le projet, ainsi que des lycéens et des étudiants. 
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Source : Animation et éducation 
Novembre : Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 
http://www2.occe.coop/contenu/animation-education-ndeg267 
Revue n°267 Novembre-Décembre 2018 

 

 

Novembre : Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 
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Source : Cahiers pédagogiques 
Cahiers pédagogiques : l'économie à l'école 
 

 

Cahiers pédagogiques : l'économie à l'école. 

Faire "société" au collège : oxymore ou pléonasme ?  

"Orienter" les élèves vers ... une SCOP !  

"Un philosophe aujourd’hui oublié, Herbert Marcuse, nous mettait en garde : nous ne pourrions 

bientôt plus critiquer efficacement le capitalisme, parce que nous n’aurions bientôt plus de mots pour 

le désigner négativement. 30 ans plus tard, le capitalisme s’appelle développement, la domination 

s’appelle partenariat, l’exploitation s’appelle gestion des ressources humaines et l’aliénation s’appelle 

projet."   

Franck Lepage  Inculture(s) 1 « L’éducation populaire, Monsieur, ils n’en ont pas voulu… »  

Si tout projet est une "aliénation", alors cessons de « faire des projets » et agissons ! C'est cette idée-

force qui fut à l'origine de la création d'une société coopérative au sein du collège de Saint-Chef-en-

Dauphiné. Mais avant de faire "entrer l'entreprise" à l'Ecole, nous nous sommes interrogés pour 

déterminer à quelles conditions une "société" pouvait prendre place dans un établissement publique 

local d'enseignement. Etait-ce souhaitable ? Le loup n'allait-il pas entrer dans la bergerie ?... Il nous a 

fallu définir ce qu'est une société.   

Tout d'abord, l'origine latine, « societas » nous a dit combien le mot "SOCIETE" signifiait cette union, 

cette association qui fait sens dans toute entreprise partagée. Une société est un "ensemble d'êtres 

humains vivant en groupe organisé"*... Indubitablement, un collège de 650 élèves fait société, avec 

ses lois, ses règlements et ses aspirations citoyennes. Mais une "société" représente également " tout 

groupe formé de personnes qui se réunissent pour une activité ou des intérêts communs" *. Au collège, 

il s'agit de l'adhésion à l'association sportive, au foyer socio éducatif, ou l'inscription à certaines 

options... Enfin, en droit, une société est un "contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent 

en commun soit des biens, soit leur activité en vue de réaliser des bénéfices qui seront ensuite 

partagés..." *. Pouvions-nous aller jusque-là ? Pourquoi ? Comment ?  

Notre préoccupation première était de parler d'orientation avec les élèves. L'idée s'est imposée d'elle-

même : au lieu de penser l'orientation, nous allions faire vivre aux élèves le fonctionnement d'une 

entreprise ! Pour y parvenir, il aura suffi d'un stage CERPEP (Centre d’Etudes et de Recherches sur les 

Partenariats avec les Entreprises et les Professions), en février 2017, pour transformer cette volonté 

et lui donner sa plus belle expression : la création, avec les élèves, d'un atelier d'Economie Sociale et 

Solidaire. Le Foyer socio-éducatif du collège offrait le cadre de cet atelier, qui a naturellement pris la 

forme d'une SCOP (Société coopérative de production). Il ne manquait plus qu'un produit fédérateur : 

le vélo s'est imposé comme une évidence. Ainsi naquit "Vélo-scopie" !   

Orienter les élèves vers... la relation humaine  

Notre démarche s'est donnée comme priorité d'apprendre par l'action, en faisant vivre aux élèves 

certaines réalités de l'entreprise. A Vélo-scopie, on ne parle pas d'entreprise, on agit dans une 

entreprise. On se retrouve sur la pause méridienne, pour décider de statuts, fixer des prix, choisir les 

vélos à remettre en état, ou ceux à démonter pour prélever des pièces, mais aussi pour manger  
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ensemble, parler du quotidien... faire école, autrement. Plus que jamais, la relation humaine est au 

centre. Elèves et adultes prennent part à l'aventure ensemble, à part égale, chacun apprenant de 

l'autre, par l'autre, avec l'autre et pour l'autre. On se rencontre pour réparer, pour bricoler, pour 

comprendre, pour plaisanter, pour découvrir, pour parler vélo... L'inscription est une démarche 

volontaire, non engageante, non limitée : chacun(e) est libre de quitter Vélo-scopie quand bon lui 

semble. Un individu représente une voix et chacun(e) participe économiquement, par une adhésion, 

d'un montant décidé en Assemblée générale.  Une fois adhérent, l'élève est investi d'un véritable 

pouvoir démocratique qui est utilisé pour chaque décision.  

Tout est pensé pour que les élèves exercent leur autonomie, et que de vraies responsabilités leur 

soient confiées. Se former consiste alors à apprendre en faisant, ensemble, en sollicitant les 

compétences des uns et des autres, puis en formant les nouveaux arrivants. En cours ou en fin d'année, 

quand un élève décide de quitter la SCOP, son "capital de départ" lui est reversé en fonction des 

résultats, et des éventuels bénéfices, sous forme d'un bon d'achat, et d'un outil cadeau.  

Orienter les élèves vers... l'écologie !  

"Je suis frugal parce que j'ai conscience d'habiter une planète aux ressources limitées soumise à un 

pillage illimité. Je suis frugal parce que je veux me libérer de la surconsommation et m'affranchir du 

statut de consommateur manipulé auquel l'idéologie de la marchandise veut me réduire. Je suis frugal 

parce que je ne veux pas contribuer à rendre la vie des générations à venir impossible."   

  

Pierre RABHI  "La puissance de la modération"  

En plaçant le recyclage en début de chaîne de production plutôt qu'à la fin, "Vélo-scopie", a pris toute 

sa place au sein des objectifs éducatifs du collège : ni oxymore, ni pléonasme, notre entreprise est 

plutôt devenue une belle gageure : celle d'apprendre ensemble, la "frugalité" d'entreprendre...  

Le prisme de l'économie sociale et solidaire a donné toute sa place à notre entreprise, car elle 

contribue à porter haut plusieurs valeurs, à travers un formidable processus de transmission. Vélo-

scopie s'est construite pour durer, d'une année sur l'autre, avec une organisation et une projection 

inter-générationnelle. Il s'agit avant tout d'une entreprise "vert-ueuse" : non seulement elle met en 

œuvre une action  

collective, mais elle participe à une économie durable qui resitue la notion de profit à sa juste place. 

L'activité économique devient un moyen et non une fin : l'important n'est pas de VENDRE des vélos, 

mais de recycler et de développer la pratique du vélo autour de notre commune, et au-delà.  

 Nos valeurs prônent la responsabilité (la confiance, l'engagement, l'honnêteté, le respect, 

l'autonomie), la coopération (l'égalité, l'entraide, la solidarité, la générosité, le partage), et le service 

(l'utilité sociale, à travers l'intérêt d'une communauté locale, ou de proximité). Avec les élèves, nous 

prouvons par la pratique et l'exemple, que l'on peut devenir autonome dans l'entretien et la réparation 

: réparer une crevaison, changer un dérailleur, dévoiler une roue, régler des freins, changer une 

fourche, prélever et stocker des pièces... c'est apprendre à faire face à l'économiquement irréparable, 

à l'écologiquement irresponsable, à l'économiquement inéquitable...  

Les élèves ont un plaisir bien plus important à donner les vélos qu'ils ont fait revivre plutôt qu'à les 

vendre. Savoir que leurs actions de remise en état de vélos issus de déchetterie servent au Benin, à 

Villeurbanne via son Centre d'accueil des demandeurs d'asile, ou à des familles du secteur en difficulté 

financière, a un pouvoir émancipateur et éducatif incomparable. Ainsi, chacun apprend à sortir peu à 

peu de l'amour propre, pour investir pleinement l'amour de soi, à travers des gestes solidaires pour 
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autrui. De cette manière l'entreprise fait sens, répond à un besoin, et porte l'intérêt des élèves. C'est 

toute la magie du processus qui s'opère à travers Vélo-scopie.  

Les élèves (et les adultes) développent une sensibilité à l’Économie Sociale et Solidaire, et la 

transmettent à leurs 630 camarades du collège, par des interventions dans les classes, par la mise en 

place d'un tableau placé à l'entrée du collège qui incite à l'éco-mobilité. Venir au collège autrement, à 

vélo, à pied, en co-voiturage s'ancre peu à peu dans l'esprit des usagers de l'établissement, et incite à 

s'engager dans une mobilité durable, aujourd'hui, et demain... Des sorties vélo sont organisées et 

donnent l'occasion d'apprendre et de partager la route, en parcourant des distances importantes qui 

ouvrent de nouveaux horizons.  

Permettre ainsi aux collégiens de vivre l'économie Sociale et Solidaire, possède un pouvoir éducatif 

considérable, qui va bien au-delà d'une simple information sur le sujet. Les élèves sont parties 

prenantes d'un mouvement actuel d'émancipation face à la surconsommation. Ce mouvement fleurit, 

avec le développement des ateliers "repare", des "fab labs", des "magasins sans argent" ou encore des 

"recycleries". Les élèves ont d'ailleurs participé à deux reprises au salon local de la récup', une belle 

occasion pour eux de prendre la mesure de leur inscription dans un enjeu majeur actuel.   

 Plus encore, notre SCOP vise à s'ouvrir davantage vers l'extérieur du collège. Il s'agit de répondre à 

des demandes de parents d’élèves venus se renseigner sur le fonctionnement d'un atelier de 

réparation, dans l'optique de monter eux-mêmes un "repare-café" ! Nous réfléchissons à la manière 

dont nous pourrions nous associer à eux, et permettre aux élèves de former des adultes, en les 

accompagnant dans leur démarche de reconversion professionnelle. Dans un même esprit, Vélo-

scopie va également contribuer à un financement participatif ayant pour but la création et la 

fabrication de nouveaux feux de vélos, écologiques et économiques.   

 Enfin, nous prenons le temps de communiquer, autour du collège, et au-delà. Le quotidien local rédige 

fréquemment des articles, et le rédacteur d'un magazine national spécialisé sur le voyage à vélo nous 

a rencontrés à l'atelier, et a réalisé un article sur notre SCOP. Il nous est même arrivé, récemment, 

d'être contacté par une personne habitant à proximité de Saint-Chef, suite à la lecture de cet article 

dans cette fameuse revue nationale...   

Vélo-scopie n'est donc pas un projet, et encore moins une aliénation. Véloscopie est cette belle 

aventure "entreprise" à travers laquelle petit(e)s et grand(e)s éprouvent du plaisir, en toute humilité. 

Le plaisir, car tous les acteurs engagés dans cette expérience s'accordent à souligner le bien-fondé, et 

les bienfaits de "Véloscopie". L'humilité, ("humus", la terre) car nous savons toutes et tous la modestie 

de notre action, dont l'origine (le bien-fondé), et la puissance, (les bienfaits) nous dépassent, et nous 

rassemblent. Pour quel profit ? Interrogé sur le rôle de Véloscopie, un élève a répondu l'an dernier : 

"ça profite, à tout le monde". Il a donné là, tout le sens de l’Économie Sociale et Solidaire. Non pas une 

économie de la concupiscence : une économie de la bienveillance, en ce qu'elle nous unit, petits et 

grands, dans une même entreprise, unis - vers le vélo, unis - verts l'écologie. 


