
 
Stage 2018  

 

      
http://apajh.org               et   http://lesper.fr 
 
  
Lieu du stage : VILLEJUIF – 94 
  
Date : mardi 27 mars 2018 – 09h30/16h30  
 
Nombre de places : 6 à 10 
 

 

 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0169 
 

 

Type de stage 
  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR   

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    
 

Thème 
 

Appréhender l’entreprise à l’école à travers les organisations de l’économie sociale et solidaire 

 

Objectif (s) : 

Faire découvrir aux enseignants les principes et valeurs de l’ESS : afin de leur 
permettre de mettre en place un programme destiné aux élèves : « Mon 
Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole », programme de création 
d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par et pour les jeunes 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre la Fédération APAJH et L’ESPER, L’Economie Sociale 
Partenaire de l’Ecole de la République, et l’un de ses membres  

Qui sommes-nous ? 

- L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation 
et de l’ESS (économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, 
porteuse du projet collectif « Mon ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 
mars 2018. 

- l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), créée en 1962, est une association militante et 
gestionnaire. C’est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de 
handicaps : physiques, déficiences intellectuelles, sensoriels, psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles 
de santé invalidants… 
La Fédération APAJH, qui compte 14 000 collaborateurs, fait avancer la réflexion et l’action pour assurer à 
chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie sociale et 
culturelle…).  
Présente dans 91 départements, elle accompagne plus de 30 000 personnes en situation de handicap, 
jeunes comme adultes, dans plus de 650 établissements ou services.  Trois principes guident son action : 
laïcité, solidarité, et citoyenneté. 
 
 
 
 
 



Déroulé :  

9h30 : Accueil des stagiaires, présentation de la structure médico-sociale hôte 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations 
et un panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et de la Fédération APAJH. 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les 
élèves, via le projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  
présentation du projet et de ses objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif 
d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs 
de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de 
mutuelles en classe par et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un 
cadre scolaire, au collège comme au lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par 
eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de 
l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création jusqu’à sa réalisation par les élèves, 
accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 
Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur 
propre projet dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) ; DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE ; 
Personnel d’encadrement ; Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel 
d’inspection 

Champs disciplinaires : Tous 

Établissements : 

Public et Privé 

École primaire, Collège, Lycée d’enseignement général, Lycée d’enseignement 
général et technologique, Lycée professionnel et SEP, Institut universitaire de 
technologie, GRETA, CFA 

 
Indispensable : Pièce d’identité  

 

 Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, s’assurer 
de l’accord de participation et du financement des frais de mission 
auprès des instances concernées. 

 Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent les 
avis académiques.  

 


