
 
 

 
En date du 8 juin 2017, Eric Garnier, délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue au 
rectorat, Jean-Claude Boyer, co-président de la Cress Nouvelle-Aquitaine (Chambre régionale de l'économie 
sociale et solidaire), et Dominique Castan, correspondant régional de l'Esper (Économie sociale partenaire de 
l'école de la république), ont signé, au lycée Gay-Lussac à Limoges, un accord de coopération visant à promouvoir 
l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes de l’académie de Limoges.  
 
Depuis la signature de cette convention, Différents projets pédagogiques visant à promouvoir et faire connaître les 
initiatives liées à l’ESS ont été mises en place au sein du lycée Gay Lussac, auprès des élèves de la filière STMG 
(sciences et technologies du management et de la gestion).  
.  

PROJET 1 : « L’ESS dans la démarche entrepreneuriale » 
 
Sensibiliser les élèves aux valeurs de l’ESS dans la démarche entrepreneuriale, c’est :  
- Enrichir leur connaissance du monde économique et des métiers de l’ESS, et participer à leur choix 
d’orientation. 
- Faire découvrir et expérimenter des valeurs et des pratiques citoyennes applicables au monde 
entrepreneurial (coopération, démocratie, engagement, utilité sociale).  
- Valoriser l’engagement et l’esprit d’entreprendre des élèves.  
 
Depuis 2 ans plusieurs dispositifs pédagogiques ont été mis en place permettant de  découvrir le monde de 
l’ESS et la pluralité de ses modèles économiques. Les élèves ont également pu participer au 
développement de projets innovants autour de problématiques sociétales notamment dans le cadre du 
dispositif « Mon ESS à l’école » avec pour vocation de faire des élèves, des acteurs à part entière d’un 
projet entrepreneurial, collectif et d’utilité sociale. .  

 
PROJET 2 : « Citoyen de Demain » 

 
L’objectif de « Citoyen de demain », est de proposer aux élèves de s'inscrire dans un projet, qui ne soit pas 
uniquement scolaire, mais formateur d’une manière d’être, de vivre, d’apprendre, de se situer dans la 
société et de se sentir utile à la construction du monde. Devenir des citoyens responsables, apprendre à 
s’ouvrir aux autres, à se construire et à grandir ….  
« Citoyen de demain », c’est :  
- Sensibiliser les élèves à l’intérêt général et à l’engagement. 
- Initier une démarche d’éducation à la citoyenneté,  à  la solidarité et au développement durable.  
- Fournir aux élèves un cadre facilitant leur engagement citoyen, leur permettant d’imaginer et de mettre 
en œuvre des initiatives en faveur d’un monde plus juste et plus durable.  
Ce projet inscrit dans le cadre de l’AP (Accompagnement Personnalisé) a accueilli 15 élèves volontaires de 
1ère STMG, qui ont participé à de nombreuses actions sociales  et citoyennes en lien avec les partenaires du 
projet, et ont également pu mettre en place des animations de sensibilisation au sein de l’établissement.  
 

Pour vous présenter ces projets ESS mis en place avec les élèves depuis 2 ans, nous organisons : 

Un petit déjeuner de Presse 
Lundi 27 mai – 10h00 – 

RDV à l’accueil du Lycée Gay Lussac  
(12 Boulevard Georges Périn, 87000 Limoges) 

En présence des différents partenaires.  

L’ESS au Lycée Gay Lussac 
 



 

Partenaires des projets ESS du Lycée Gay Lussac : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts:  
Charlotte Copin - Professeure Eco-Gestion Lycée Gay Lussac :  
charlotte.copin@ac-limoges.fr –  07-86-27-72-10 
Florian Barès – Chargé de mission CRESS Nouvelle-Aquitaine | Site de Limoges : 
f.bares@cress-na.org   –  05 55 79 09 01  –  06 38 02 48 52 
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