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Ils contribuent à faire du projet une réalité

Ils apportent leur concours

L’ESPER (l’Economie Sociale, Partenaire de l’Ecole de la
République)

Mon ESS à l’Ecole, c’est quoi ?

Une association Loi 1901, constituée de 44 organisations de
l’Economie Sociale et Solidaire partenaires de l’Ecole qui
défendent les valeurs républicaines, fondements des valeurs de
l’économie sociale et solidaire.
Pour répondre à cet objectif, L’ESPER met en œuvre deux
dispositifs : « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole »
et « la Semaine de l’ESS à l’Ecole ».

C’est une classe de collège, lycée ou MFR qui a envie de
concrétiser les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire : égalité,
coopération et solidarité.
Pour cela, elle crée une entreprise de l’ESS (association,
coopérative, mutuelle,…) au sein de l’établissement scolaire.

Mon ESS à l’Ecole, un projet citoyen et entrepreneurial
pour :
-

Promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire et ses valeurs :
solidarité, lucrativité limitée, gestion démocratique
Découvrir la diversité du monde professionnel de l’ESS
Valoriser l’esprit d’initiative et l’engagement des jeunes
Renforcer une dynamique de classe et d’établissement :
ouverture vers le territoire, engagement des élèves dans
une démarche citoyenne et participative

Parrainé par une structure de l’ESS locale, le projet pourra
prospérer plus facilement.

L’ESPER et ses partenaires vous accompagnent dans
cette démarche.

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

Et pour ma structure?

-

-

-

-

Partager mes convictions
Faire connaître les valeurs qui conduisent le
fonctionnement de mon entreprise
Montrer la viabilité d’une structure de l’ESS
Contribuer à l’animation et à l’activité de mon territoire
Faire découvrir mon métier, mon entreprise et susciter des
vocations
Accompagner un projet citoyen porté par des jeunes
Emmener des jeunes dans la découverte du monde de
l’entreprise sur leur territoire
Soutenir des jeunes dans leur orientation professionnelle et
leur développement personnel

-

Enrichir l’engagement sociétal
Gagner en visibilité et en notoriété
Faciliter de nouvelles collaborations et des partenariats sur
mon territoire
Renforcer le sentiment d’appartenance à l’entreprise
Fidéliser l’équipe par sa participation au projet
Encourager la cohésion et le sens de l’initiative au sein de
l’équipe
Attirer de nouveaux talents
Constituer un vivier de recrutement de stagiaires,
alternants, jeunes recrues

Parrainer un projet « Mon ESS à l’Ecole », c’est:

Développer le pouvoir d’agir des élèves en les accompagnant dans leur création d’entreprises sociales et solidaires,
Inspirer les élèves en leur faisant découvrir les initiatives et structures sur leur territoire,
Transmettre les principes d’une société respectueuse de l’humain et de son environnement.

Concrètement :
La classe détermine la thématique et la durée du projet (de
quelques mois à plusieurs années).

N’attendez pas pour vous faire connaître
auprès de L’ESPER !
La mise en relation avec une classe sera facilitée.

Elle évalue ses besoins de soutien par un professionnel.
Elle sollicite L’ESPER et le réseau des CRESS ou les entreprises
du secteur géographique et d’activité.
Les interventions du parrain professionnel sont déterminées en
concertation et leur fréquence est convenue, tout au long du
projet.

Le projet sera cohérent avec votre activité.
Votre agenda sera préservé.
Une aide personnalisée vous sera proposée par L’ESPER
et ses partenaires .

Cela peut prendre des formes différentes : intervention en
classe, visite d’entreprise, ateliers, mise en relation avec
d’autres contacts de son réseau.

Aspects Pratiques
Des questions sur la durée de l’engagement, la mise en relation, l’intervention en
classe, la visite d’entreprise, le périmètre du parrainage…
Retrouvez toutes les réponses à vos questions sur www.monessalecole.fr

Le parrain n’a pas vocation à se substituer à l’enseignant, il
apporte son savoir et ses compétences professionnelles.

Pour participer et bénéficier d’un accompagnement gratuit
Inscrivez vous sur www.monessalecole.fr
Pour plus d’informations : monessalecole@lesper.fr ou 01 43 06 29 21
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