Fiche de stage 2017
Association L’ESPER,
l’ÉCONOMIE SOCIALE
PARTENAIRE DE L’ÉCOLE DE
LA RÉPUBLIQUE et le Groupe
MGEN

Identifiant : 16NCER0140

Lieu du stage : CRÉTEIL – 94
(Section départementale MGEN)
Date : mercredi 15 mars 2017
Horaires : 9h30-16h

http://lesper.fr/
https://www.mgen.fr/

Nombre de places offertes : 15 à 20

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 : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de
création d’entreprises ESS en classe et avec les élèves
Objectifs :

Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur
fonctionnement
Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de
l’ESS en classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en
Collège comme en Lycée

Public :

Personnel enseignant :

Personnel enseignant
Personnel d’encadrement
Personnel d’orientation et d’éducation
Personnel d’inspection
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée)
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)
Chef de travaux, professeur coordonnateur…
Chargé de mission école/entreprise
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PROGRAMME INDICATIF (Sur une journée)

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes
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, particulièrement axé sur les
territoires de Rhône-Alpes, Limousin, Poitou-Charentes, Ile-de-France et Bretagne.
11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés,
notamment les représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN
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

