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L’ESPER : Découvrir et appréhender l’Économie Sociale et Solidaire, ses entreprises, ses valeurs
citoyennes et ses modes d’organisation

http://lesper.fr
En partenariat avec

Priorité sera donnée aux personnels de l’académie de CRÉTEIL
Type de stage :

Dates : mercredi 27 mars 2019 de 09h à 16h30

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

Lieu : VILLEJUIF – 94
Nombre de places : 15
Publics :

Objectif(s)
Découvrir et comprendre les spécificités de l’Économie
Sociale et Solidaire (valeurs, de modes d’organisations,
domaines d’activité …) ;
Avoir les clés et des outils pour appréhender l’ESS en
classe (formation à l’utilisation d’outils, comme le dispositif
citoyen « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à L’École ») ;
Découvrir des métiers et des entreprises du territoire et
approfondir des thématiques (handicap, solidarité, éducation
populaire…)
Programme
Le stage est organisé par l’association L’ESPER et plusieurs de
ses organisations membres (le Groupe MGEN, la Fédération
APAJH et l’ALEFPA). Tous sont engagés pour la promotion des
valeurs de la République à l’École et celles de
l’Economie Sociale et Solidaire.
Le stage aura lieu à l’occasion de la 3ème édition
de la « Semaine de l’ESS à l’Ecole »
(www.semaineessecole.coop ), organisée par Coop FR, l’OCCE
et L’ESPER avec le soutien du Ministère de l’Education
Nationale et du Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire. Elle permet de faire vivre et découvrir les valeurs de
l’ESS aux élèves de la maternelle au lycée.
Déroulé de la formation
9h00 : Accueil des stagiaires
9h30-12h30 : Temps de formation 1 : « L’Economie Sociale
et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels sont les métiers ?
Quels modèle économique et valeurs portés ? Quelles
réalités sur mon territoire ? »

Personnel enseignant du primaire, du
secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS,
CPGE, IUT, …)
DDFPT, professeur coordonnateur
Chargé de mission école/entreprise
Etudiants des ESPE
Personnel d’encadrement
Personnel d’orientation et d’éducation
Personnel d’inspection
Etablissements : Publics et Privés
École primaire, Collège, Lycée d’enseignement
général, Lycée d’enseignement général et
technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA
Champs disciplinaires : Tous

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.

À travers différents outils ludiques, vous découvrirez les
spécificités de ce mode d’entreprendre citoyen, porteur de
sens et d’engagement et les entreprises de l’ESS (associations,
coopératives, mutuelles…).
La visite de l’entreprise hôte, des témoignages et la
rencontre de personnes engagées vous permettront de
prendre connaissance de la diversité des champs d’action et
d’intervention des organisations de l’ESS (médico-social,
handicap, éducation populaire, solidarité, prévention, banque
coopérative …) et de construire de potentielles interventions
d’acteurs dans vos classes.
12h30-14h00 : Déjeuner convivial sur place pris en charge
par la structure d’accueil
14h-16h30 : Temps de formation 2 : « Comment
appréhender l’Économie Sociale et Solidaire en classe,
avec des élèves en collège et lycée ? »
Atelier d’échange de pratiques sur de nouvelles façons
d’aborder l’entreprise à l’École avec à travers des dispositifs
citoyens et entrepreneuriaux.
Vous découvrirez des outils
pédagogiques proposés par L’ESPER
et ses partenaires, permettant de
d’appréhender l’ESS, par des mises en
situation. Un focus sera fait en particulier sur le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L’École»
dispositifs locaux.

*

et d’autres

16h30 : Fin de la formation

* « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à
l’Ecole » (www.monessalecole.fr) consiste en la création
d’une entreprise de l’ESS (association, coopérative,
mutuelle...) en classe. Les élèves de collège et de lycée
mènent, avec le personnel éducatif, un projet d’utilité sociale et
entrepreneurial, dans le cadre des cours, en étant accompagnés
bénévolement par des acteurs de l’ESS sur le terrain. Ce projet
permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et
valeurs de l’ESS comme la citoyenneté, la gestion démocratique
de l’entreprise, la solidarité et l’égalité.
Déja plus de 90 projets ont été recensés dans des collèges et
des lycées de France durant les deux premières années
d’expérimentation (2016-2018). Retrouvez plus d’informations
en accès libre (brochures, contacts, kit pédagogiques,
témoignages, vidéos…) sur le site : www.monessalecole.fr
« Mon ESS à l’Ecole » est un projet collectif à l’initiative
de L’ESPER et du CNEE, soutenu par le Ministère de
l’Education Nationale, le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire, le Groupe MGEN, la MAIF, la
MACIF, la CASDEN BP, la Mutualité Française ...

Lieu de la formation
Vous serez accueillis dans sur un site d’une des structures organisatrices du stage, dans l’académie, afin d’être
au plus près de votre établissement scolaire et de vous proposer de découvrir par vous-mêmes une ou plusieurs
initiatives, métiers et modes de gestions d’entreprises de l’ESS (associations, coopératives, mutuelles …).

Qui sommes-nous ?
Un collectif d’acteurs engagés pour l’École de la République : des associations, coopératives, mutuelles et
syndicats engagés dans le champ éducatif et l’ESS dans les domaines de la prévention, de l’éducation populaire, du
handicap, de la santé, de la solidarité …
- L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du
monde de l’Education et de l’ESS, engagés pour la promotion des valeurs de la République
à l’Ecole (Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité…).
L’ESPER est depuis plusieurs années engagée dans l’éducation à l’ESS afin de faire découvrir ses valeurs, ses
modes d’organisations démocratiques, ses entreprises (associations, coopératives, mutuelles …). Elle est à ce titre
signataire d’accords-cadres avec deux Ministères (Education Nationale et en Charge de l’ESS) et propose des outils
pédagogiques au personnel éducatif.
Pour plus d’informations : www.lesper.fr

- 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.
Pour plus d’informations : www.apajh.org

- L'ALEFPA (Association Laïque pour l'Enseignement, la Formation, la Prévention et
l'Autonomie), créée en 1959, accueille des publics d'enfants, d'adolescents et d'adultes en situation de handicap, en
difficulté sociale ou de santé. L'association gère plus de 135 établissements, services et lieux d'accueil, dans douze
régions de France métropolitaine et Outre-mer.
11.800 personnes sont accueillies dans le secteur social, médico-social et sanitaire. L'ALEFPA compte 2500
professionnels et est en recherche permanente de la meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle pour
que ces personnes accueillies puissent maîtriser leur vie dans la dignité au sein d'une société d'appartenance
citoyenne.
Pour plus d’informations : www.alefpa.asso.fr

- Avec plus de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la
protection sociale solidaire des professionnels de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports, et les
personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
La MGEN est un acteur mutualiste démocratique et non-lucratif au sein duquel les personnels de l’Education
Nationale ont la possibilité de s’engager au quotidien, en tant que correspondants, élus au niveau local ou national ou
détachés. Depuis plus de 70 ans, la MGEN propose des innovations en santé, au quotidien, pour ses adhérents ou au
sein de ses établissements de santé.
Pour plus d’informations : www.mgen.fr

