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L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, a veut dire quoi ? Quelles r®alit®s ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- D®couverte ¨ travers une entreprise, d'enjeux de soci®t®, de m®tiers et
comp®tences associ®es, de pistes d'orientation pour ses ®l¯ves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engag® pour l'Ecole de la R®publique. L'association
propose et met gratuitement ¨ disposition des outils p®dagogiques et un
r®seau d'intervenants pour les enseignants, sur la d®couverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle r®unit 44
organisations.

Programme:
Le stage organis® avec le Groupe MGEN, la F®d®ration APAJH et
l'ALEFPA, se d®roulera durant la 4¯me ç Semaine de l'ESS ¨ l'Ecole è
(semaineessecole.coop), organis®e par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Minist¯re de l'Education Nationale et le Minist¯re de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise ¨ vous faire d®couvrir l'ESS et des
outils pour l'appr®hender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 çL'Economie Sociale et Solidaire, a veut dire quoi ? Quels m®tiers ?
Quels mod¯les ®conomiques et valeurs port®s ? Quelles r®alit®s sur mon
territoire ? è
A travers diff®rents outils ludiques vous d®couvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coop®ratives, mutuelles...) et ce mode d'entreprendre citoyen 
et porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engag®es permettront
de voir la diversit® des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(m®dico-social, ®ducation populaire, pr®vention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : D®jeuner 

14h : ç Comment appr®hender l'ESS en classe ? è
Atelier d'®change de pratiques pour aborder l'entreprise ¨ l'£cole avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous d®couvrirez des outils
p®dagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif ç Mon
Entreprise Sociale et Solidaire ¨ L'£cole è*.

17h00 : Fin 

*ç Mon ESS ¨ l'Ecole è consiste en la cr®ation d'une entreprise de l'ESS,
par des coll®giens et des lyc®ens. Ils m¯nent, avec le personnel ®ducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait d®couvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion d®mocratique, la solidarit®. Plus
de 150 projets recens®s durant 3 ann®es d'exp®rimentation. Plus d'infos (kit
p®dagogique, vid®os) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Minist¯re de
l'Education Nationale, le Minist¯re de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Cr®dit Coop®ratif, la Mutualit®
Franaise.

Comp®tences:
- S'engager dans une d®marche individuelle de d®veloppement

Dates:  Du 26-03-2020 au 26-03-2020
Lieu: section MGEN centre Maharadja rue de l'Archipel,

97600 KAWENI
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et ®ducation artistiques, Sciences
®conomiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la sant® et de la terre, Physique-Chimie,
Math®matiques, Education physique et sportive, Histoire et
g®ographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du sup®rieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Charg® de mission
®cole/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et ®ducation artistiques, Sciences
®conomiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la sant® et de la terre, Physique-Chimie,
Math®matiques, Education physique et sportive, Histoire et
g®ographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
£cole primaire, Coll¯ge, Lyc®e d'enseignement g®n®ral,
Lyc®e d'enseignement g®n®ral et technologique, Lyc®e
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lyc®e agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun



professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:


