
Monter un projet
« Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole »

en classe

Mercredi 24 juin 2020



QUELQUES CONSIGNES

Micros et caméras fermés pour les participants

Communiquer via l’outil chat à votre disposition

Le webinaire est enregistré

Envoi d’un questionnaire de satisfaction en fin de webinaire



AU PROGRAMME

L’ESS – de quoi s’agit-il?

Présentation de L’ESPER, du réseau des CRESS et du dispositif

ESS et programmes scolaires

L’accompagnement par L’ESPER et les CRESS

Des témoignages d’enseignants engagés



L’ESS – De quoi s’agit-il?

SOCLE DE VALEURS COMMUNES
Démocratie, égalité des membres, laïcité, Solidarité, Utilité et efficacité sociétale, Liberté d’actions, Amélioration des conditions d’existence, Épanouissement de la 

personne humaine, Lutte contre les injustices, Responsabilité, formation des individus, Utilité, 



Témoignage – David Navarro

David Navarro

Collège Beaulieu

Académie Orléans-Tours



Témoignage – David Navarro

« Un enfant pessimiste ne réalise pas son potentiel, tandis qu’un enfant optimiste le dépasse. »

M. Seligman

Une coopérative 



● Quoi ?
Un projet social solidaire écologique :
récupération de vêtements, chaussures...et vente à des prix très faibles au collège, 
dans une épicerie sociale et dans des événements liés au quartier

● Avec qui ?
Sept élèves décrocheurs du collège niveau 5ème-4ème
Quatre élèves d’une Unité externe D’enseignement (détachée de l’IME de 
Valençay)
Deux élèves de l’ULIS du collège

● Des partenaires :
Le conseil de grand quartier
L’association qui gère l’épicerie sociale et solidaire
Le foyer socio-éducatif du collège
RESF

Témoignage – David Navarro



Le « projet-coopérative » a pour but de proposer un lieu d'expérimentation et de rencontres aux élèves, avec
un support pédagogique différent et dans un autre cadre de vie et de relations que la classe et le collège.

La coopérative devient alors :

=> un lieu permettant de mettre en place une pédagogie plus « sociale » pour les élèves, un cadre
permettant donc à chacun d'eux de créer ou d'affirmer :

-une relation à soi-même ;

-une relation à un environnement ;

-une relation aux autres dans ce lieu.

Une pédagogie sociale donc pour créer du lien, créer de la coopération ou la favoriser encore plus.

=> un cadre différent pour faire de chaque élève l'auteur d'un projet pour son développement personnel,
pour le groupe ou pour

les partenaires extérieurs, et non pas seulement l'acteur de projets d'adultes.

Témoignage – David Navarro



Objets vendus : récupérés ou fabriqués

Jouets

Livres
Porte photo et bracelets
en pâte fimo
Fabriqués par les élèves de l’UEE



Vêtements

Chaussures



Outils de travail réalisés et utilisés par les élèves
Caisse

Livre de compte
Etiquettes



Ventes lors d’événements organisés 
dans le quartier du collège

Fête de quartier juin 2019Brocante de quartier mai 2019



Vente réalisée à l’épicerie sociale et solidaire
du quartier



Présentation de l’association L’ESPER

www.lesper.fr

• 44 organisations de l’Economie sociale (associations, mutuelles, 
coopératives, syndicats) agissant dans le champ de l’éducation réunies 
autour de la promotion des valeurs et des pratiques de l’ESS (coopération, 
démocratie, engagement, citoyenneté …)

• Animation régionale par 28 correspondants bénévoles provenant 
d’organisations membres. 

• Des Accords Cadres Nationaux signés, par L’ESPER, avec le Ministère de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse et le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire



Présentation des CRESS

www.lesper.fr

• une Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire par Région
• Représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’ESS
• Appui à la création, au développement et maintien des entreprises ESS
• Appui à la formation des dirigeants et salariés de l’ESS
• contribution à la collecte et exploitation des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’ESS

Des missions plus larges en fonctions des spécificités locales

• Cinq CRESS animent localement « Mon ESS à l’Ecole » (AuRa, Bretagne, IDF, 
PdL, Nouvelle Aquitaine) en partenariat avec L’ESPER

• Partenaire sur l’éducation à et par l’ESS au-delà des dispositifs de L’ESPER



« Mon ESS à l’Ecole »

Ce dispositif gratuit consiste en la création en 
classe d’entreprises de l’ESS. 

Les élèves et enseignants mènent ensemble un 
projet collectif, citoyen et entrepreneurial, 

d’utilité sociale dans les établissements scolaires



« Mon ESS à l’Ecole », un projet collectif 

➢Initiative de L’ESPER et du CNEE

➢ Construit collectivement par des organisations engagées dans le
champ de l’éducation et de l’ESS et des membres d’équipes
éducatives

➢ Soutenu par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
et du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire



Les acteurs et partenaires

• L’ESPER et ses 44 organisations membres (mutuelles, associations, 
coopératives et syndicats) pilotent le projet,

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

• Les partenaires et soutiens nationaux : 

www.monessalecole.fr



Les ambitions éducatives du dispositif

Promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire, ses valeurs 
et méthodes par l’action collective, 

Découvrir la diversité du monde professionnel, économique et 
sociale,

Valoriser l’esprit d’initiative et de l’engagement citoyen,

Renforcer une dynamique de classe et d’établissement.

www.monessalecole.fr



« Mon ESS à l’Ecole », un projet collectif

Un projet 

Peut démarrer tout au 
long de l’année

Sur un trimestre ou 
plusieurs années

Un projet en classe pour 

Collégiens,

Lycéens,

Etudiants en MFR,

Etudiants en BTS …

Une pédagogie active

Un projet porté par les élèves,

Un ou plusieurs enseignants 
animateurs, 

www.monessalecole.fr

et adaptable

La taille du groupe et le nombre d’heures 
consacrées au projet peuvent varier

Un accompagnement gratuit et des outils en libre accès



« Mon ESS à l’Ecole », cadres de réalisation

www.monessalecole.fr

• Education morale et civique, Option management 
gestion, Chef d’œuvre, STMG, SES, langues vivantes, 
autre.. 

Cours

• Avenir, citoyen, éducation à la santé, éducation 
artistique et culturelleParcours

• d’établissement, du CDI, du FSE, de la MDL, 
pluridisciplinaire à caractère professionnelProjet

Hors cours



« Mon ESS à l’Ecole », thématiques

www.monessalecole.fr

Lien social & 
intergénérationnel

Solidarité, collecte & 
partage

Lutte contre les 
exclusions et 

discriminations

Ecologie, protection de 
l’environnement et 

développement 
durable

Alimentation et 
consommation 

responsable

Citoyenneté 
européenne et 

internationale

Activités artistiques & 
culturelles

Orientation scolaire & 
découverte des 

métiers

Santé et prévention Animation de 
l’établissement 

scolaire

Animation & 
découverte du 

territoire

Éducation et 
accompagnement 



« Mon ESS à l’Ecole », types de structures

www.monessalecole.fr

Association Coopérative

Mutuelle Fondation

Autre entreprise 
de l’ESS



Une proposition pédagogique en 11 étapes :

www.monessalecole.fr



Comment gérer l’argent des projets « Mon ESS à l’Ecole »?

www.monessalecole.fr

• Ligne budgétaire spécifique auprès de MDL, FSE ou autres 
associations de l’établissement

• Créer une coopérative scolaire avec l’OCCE (Office Centrale de la 
Coopération à l’Ecole)

• Créer une junior association avec les RNJA (Réseau National des 
Juniors Associations)

• Créer une association Loi 1901 (sauf Alsace Moselle)



Comment financer les projets « Mon ESS à l’Ecole »?

www.monessalecole.fr

• Plateformes de financement participatif (La trousse à projet, Ma Belle 

tribu,…)

• Appels à projets de fondations (Fonds MAIF pour l’éducation, fondation 

MACIF,…)

• Autres financements: subvention de l’établissement, la ville, le 
conseil départemental, le conseil régional,…

/!\ le dispositif « Mon ESS à l’Ecole » est entièrement gratuit 
(outils, accompagnement, interventions, mise en relation,…)



Comment s’inscrire et se renseigner sur le dispositif « Mon 
ESS à l’Ecole » ?

Rendez-vous sur le site www.monessalecole.fr

• Compléter et envoyer la fiche d’inscription à l’adresse 
monessalecole@lesper.fr

• Contacter l’équipe nationale de L’ESPER : 01 43 06 29 21 

-Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
-#MonESSalEcole
-@Ressourc_ESS

www.monessalecole.fr

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


Témoignage – Floriane Voyer

Floriane Voyer

Collège Camille Claudel

Académie de Rennes

























Témoignage – Elodie Sentenac

Elodie Sentenac

Lycée du Couserans

Académie de Toulouse



Lycée général :

• En classe de seconde : Sciences Economiques et Sociales (SES)

• En classe de première : Enseignement Moral et Civique (EMC)

Lycée technologique : Filière STMG, filière ST2S

Vers une pédagogie du projet 

Exemple de projet : « Être locavore »

Exemple de projet adossé au programme : « Le projet KESSACO »

La place de L’ESS dans les programmes scolaires



Objectif pédagogique : Permettre aux élèves de s’entraîner à l’oral
(compétence orale en vue du Grand Oral)

• Premier trimestre : Visite de l’exposition et entraînement à l’oral

• Deuxième trimestre : Recherche d’une structure de l’ESS et rencontre 
avec une structure de l’ESS : l’association SUAN THAÏ

• Troisième trimestre : Présentation d’une production (film, affiche …) 
promouvant la structure de l’ESS retenue au deuxième trimestre

Un exemple de projet mené avec 5 classes de seconde : 
le projet KESSACO



L’EXPO

• Un projet ESS avec 5 classes de seconde
• Une exposition : 9 kakémonos
• Un livret pédagogique

le projet KESSACO



le projet KESSACO: l’exposition



le projet KESSACO : l’exposition



le projet KESSACO : l’exposition



le projet KESSACO : l’exposition



le projet KESSACO : l’exposition



le projet KESSACO : l’exposition



le projet KESSACO : l’exposition



le projet KESSACO : l’exposition



le projet KESSACO: Le livret pédagogique



le projet KESSACO: Le livret pédagogique



L’ASSOCIATION

CONTACT :
SUAN THAI
Bois de Rivières, 81600 Rivières
https://suanthai81.jimdofree.com/

Un projet ESS avec 5 classes de seconde

La rencontre avec l’association  SUAN THAÏ

https://suanthai81.jimdofree.com/


Témoignage – Catherine Legros et Anne Lecompte

Catherine Legros et Anne Lecompte

Lycée Vauvert

Académie Orléans-Tours





































L’accompagnement

Catherine Thorr

Correspondante régionale

L’ESPER Bretagne

Emilie Besnier

Coordinatrice locale « Mon ESS à 
l’Ecole »

CRESS Bretagne



Une proposition pédagogique : un accompagnement personnalisé

Sur le volet 
pédagogique &

Méthodologie de projet

Sur la découverte de 
l’Economie Sociale et 

Solidaire

www.monessalecole.fr



L’ accompagnement dans le projet 

wwww.monessalecole.fr

/!\ ne pas oublier:

- La place des élèves: les élèves sont ACTEURS du projet

- L’utilité sociale du projet: le projet doit répondre à un besoin

- La dimension collective du projet : gouvernance démocratique et participative

Prise de contact
Identification du 

référent
1ère rencontre Accompagnement



L’ accompagnement dans le projet 

wwww.monessalecole.fr

• Lors de la prise de contact et/première rencontre:
• Identification des étapes et éléments que l’enseignant.e peut réaliser en autonomie,

• Identification des étapes et éléments pour lesquels l’enseignant.e a besoin d’outils
➢ les outils du livret pédagogique, sur ressourc’ESS ou autre,

• Identification des étapes et éléments pour lesquels l’enseignant.e a besoin d’une 
intervention
➢Recherche d’intervenants pertinents et disponibles(membres de L’ESPER, partenaires de L’ESPER, CRESS, 

membres des CRESS, réseau personnel et professionnel,…) 

/!\ vous pouvez vous appuyer sur les étapes du livret pédagogique pour identifier les besoins



Témoignage – Sylvie Degenève

Sylvie Degenève

Lycée Lapicque

Académie Nancy-Metz



ESF Beauty & Care
Projet de la classe en 1ère année du BTS Economie Sociale et Familiale



Sommaire

1. Genèse du projet

2. Chronologie 

3. Avons-nous répondu à un besoin ?

4. En quoi notre projet révèle-t-il de l’Economie Sociale et Solidaire 
?

5. Quelles sont les implications de la classe et de l’équipe 
enseignante ?

6. Nos réussites, nos doutes, nos échecs et nos moments forts 

7. Ce que le projet nous a apporté en tant qu’élève et citoyen

8. En quoi ce projet a-t-il changer notre rapport aux autres ?



1. La Genèse du projet

Les Jardins de Bernadette sont des jardins où l’on 
cultive des fleurs et des plantes aromatiques afin de 

produire des sirops, des huiles essentielles et des 
tisanes naturelles.

La découverte de ces jardins nous a beaucoup 
inspiré pour la création de notre projet.



Lors de cette journée, nous nous sommes réunies dans un chalet pour 
choisir notre futur projet.

Notre projet consiste à fabriquer des produits de cosmétiques naturels, 
écoresponsables et plus sains pour la santé puis de les vendre au sein de 

notre lycée, et reverser les bénéfices à une association.

De plus, nous avons également décidé d’organiser des ateliers à 
l’intérieur de notre établissement pour apprendre aux élèves et aux 

enseignants à fabriquer eux-mêmes leurs propres produits.



2. La Chronologie 

➢ Le choix du statut de notre micro-entreprise ;

➢ Définir les objectifs et les besoins ; 

➢ Définir le nom de notre projet : ESF Beauty & Care ;

➢ Election de la présidente, de la trésorière et de la secrétaire de 
notre projet ;

➢ Le choix des produits que nous allions fabriquer et recherche 
des recettes ;

➢ Création d’un questionnaire d’échantillonnage dans les classes 
du lycée ;

➢ Rapport d’analyse du questionnaire ;



➢ Nous avons reçu l’intervention de Mme Leduc pour présenter le principe de 
l’Economie Sociale et Solidaire ;

➢ Achats des matières premières ;

➢ Fabrication des premiers produits prototypes ;

➢ Etablissement du budget ;

➢ Création de notre logo : 

➢ Création d’une adresse mail ;

➢ Demande de subventions à la mairie d’Epinal, au département et à la région ;



➢ Choix de l’association pour reverser nos bénéfices : 
Association pour aider les femmes battues et en précarité ;

➢ Réalisation des premiers ateliers avec des élèves ;

➢ Production pour organiser une vente lors des portes 
ouvertes du lycée.



Nous avons répondu à un besoin puisque nous avions fait une 
enquête pour savoir si les personnes du lycée voulaient 

apprendre à créer leurs produits et nous avons appris aux 
usagers à consommer autrement, en effet nos produits sont 

simples à reproduire à la maison, sont économiques et enfin ils 
sont meilleurs pour la santé et plus responsables de 

l’environnement.

3. Avons-nous répondu à un besoin ?



4. En quoi notre projet relève-t-il de 
l’ESS ?

Notre projet rentre dans le cadre de l’Economie Sociale et 
Solidaire car :

1. Economie: Circulation de monnaie, demande de fonds.

2. Sociale : intervention avec de nombreuses personnes.

3. Solidaire : Les bénéfices seront reversés à une association



5. Quelle sont les implications de la 
classe et de l’équipe enseignante ?

• Toute la classe est très impliquée dans ce projet, nous avons 
toutes animé un atelier avec des élèves et des professeurs 
dans le lycée.

• Nous avons appris à fabriquer tous nos produits et chacune 
avait des tâches bien précises à réaliser.

• Nos professeurs sont également très impliqués et nous 
accompagnent dans toutes nos heures de travail, ils ont 
confiance en nous et en notre projet et se montrent très fiers 
envers nous en voyant le projet prendre forme.



6. Nos réussites, nos doutes, nos échecs 
et nos moments forts   

➢ Nos réussites et nos moments forts :

- Savoir que notre projet intéresse du monde au sein du lycée et à 
l’extérieur ;

- D’avoir réalisé les 1ers prototypes ;

- D’avoir organisé les ateliers avec les élèves ;

- D’avoir vendu aux portes ouvertes du lycée ;

- D’avoir déjà récoltés des bénéfices pour l’association que nous 
soutenons. 



➢Nos doutes et nos échecs :

- Nous avions peur que notre projet ne fonctionne et n’intéresse personne ;

- Des doutes aux sujet du budget et de nos dépenses assez 
conséquentes ;

- La peur de ne pas pouvoir rembourser tous nos frais ;

- Des doutes au sujet des prix de ventes de nos produits ;

- La peur que nos produits ne se vendent pas bien ;

- Lors de l’essai de nos produits, certaines de nos camarades 
ont fait une réaction allergique ;

- D’avoir mal fait connaitre notre projet au sein du lycée.



7. Ce que le projet nous a apporté en 
tant qu’élève et citoyen

Ce projet nous a apporté :

- De l’entraide ;

- De l’écoute ;

- De la cohésion d’équipe ;

- De la patience ;

- De découvrir nos camarades ;

- De la responsabilité.



8. En quoi ce projet a-t-il changé 
notre rapport aux autres ?

Ce projet nous a permis de : 

✓ Renforcer les relations entre toutes les étudiantes ;

✓ Créer une forte cohésion d’équipe ;

✓ Créer des nouveaux liens ;

✓ S’entraider et se soutenir dans les moments importants ;

✓ Découvrir une très bonne ambiance de classe.



Conclusion

ESF Beauty & Care c’est :

• La fabrication et la vente de produits de cosmétiques naturels, 
écoresponsables et plus sains pour la santé ;

• 2 ans de cohésion d’équipe, d’entraide et de soutien pour mettre en 
place un projet dans le cadre de l’ESS ;

• Reverser nos bénéfices à une association ;

• Une équipe enseignante très à l’écoute et impliquée à nos cotés pour 
notre réussite ;

• Des échecs mais aussi des réussites qui nous rapprochent.



Pourquoi pas vous ?

L’équipe 
ESF Beauty & Care 
vous remercie Fait par Eline et Léa



4ème édition du 9 au 14 novembre 2020
partout en France, de la maternelle à l’université

Semaine de l’Economie Sociale et Solidaire à l’Ecole  
#SESSE2020 

Avec le soutien de 

www.semaineessecole.coop

http://www.semaineessecole.coop/


• Ressourc’ESS est un portail web qui mutualise les ressources pédagogiques
sur l’ESS dédiées aux équipes éducatives.

• Il facilite la compréhension de l’ESS en apportant des ressources
d’autoformation, et propose des ressources adaptées selon le niveau
d’enseignement ainsi que les disciplines.

• Un comité pédagogique valide les ressources pédagogiques.

• En plus des ressources proposées par les enseignants, le portail regroupe
les dispositifs Mon ESS à l’Ecole et la Semaine de l’ESS à l’Ecole.

Pour avoir davantage d’informations : www.ressourcess.fr

http://www.ressourcess.fr/


Merci pour votre attention et à bientôt!

Rendez-vous sur le site www.monessalecole.fr

• Compléter et envoyer la fiche d’inscription à l’adresse 
monessalecole@lesper.fr

• Contacter l’équipe nationale de L’ESPER : 01 43 06 29 21 

-Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
-#MonESSalEcole
-@Ressourc_ESS

wwww.monessalecole.fr

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

