
  

 

            

 
 

QU’EST-CE-QUE C’EST ? 
 

• Une journée en immersion au sein d’une entreprise de l’Economie Sociale et 
Solidaire (L’ESPER*, l’ALEFPA*, la Fédération APAJH* ou de la MGEN*). 

• L’occasion de découvrir les principes, les acteurs et les métiers de l’ESS 

• Un moyen d’expérimenter le dispositif « Mon Entreprise Sociale et 
Solidaire à l’Ecole » qui consiste en la création en classe d’une 
entreprise de l’ESS (association, coopérative, mutuelle…).    

> www.monessalecole.fr  

• A destination des professionnels de l’Education (enseignant.e.s de tous niveaux 
et disciplines, CPE, chef.s d'établissement, PsyEN, …). 

 

QUELLES SONT LES CONDITIONS ? 
 

 Stage gratuit (prise en charge par l’académie) 

 Possibilité de demander une autre académie que celle d’origine  
23 académies accueillant des stages :

  
 

 
 

CONTACT L’ESPER : Célia ATTABARY – celia.attabary@lesper.fr – 07 88 53 91 85 
 

* L’ESPER (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République), un acteur engagé pour l’Education à l’ESS 
avec ses 44 associations, mutuelles, coopératives et syndicats situés à la croisée des mondes de l’éducation et 
de l’ESS. -  www.lesper.fr 
* La Fédération APAJH  (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) www.apajh.org 
*L’ALEFPA (Association Laïque pour l'Enseignement, la Formation, la Prévention et l'Autonomie) 
www.alefpa.asso.fr 
* La MGEN (La Mutuelle Générale de l’Education Nationale) www.mgen.fr  

STAGE CEFPEP – 24 MARS 2021 
INSCRIPTION ENTRE LE 2 OCTOBRE ET LE 22 NOVEMBRE 2020 

• Amiens  

• Besançon 

• Bordeaux  

• Caen  

• Clermont-Ferrand 

 

• Corse 

• Grenoble 

• Guadeloupe 

• Guyane  

• La Réunion  

• Lille 

 

• Lille 

• Limoges  

• Lyon 

• Martinique  

• Montpellier 

 

 
 

 

• Nancy-Metz 

• Nantes  

• Nice 

• Orléans-Tours 

• Paris  

 
 

 

• Poitiers 

• Rennes 

• Toulouse 

(24 et 25 

mars 

2021)  

 

 

INSCRIVEZ-VOUS ENTRE LE 2 OCTOBRE ET LE 22 NOVEMBRE SUR LE 
SITE :  www.eduscol.education.fr 
À LA PAGE DES STAGES CEFPEP 
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