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L’ESS, une éducation à la citoyenneté en classe
« Les jeunes ont besoin d’un emploi qui fasse sens. Nous nous devons de
donner des perspectives à ceux qui ne se reconnaissent pas dans la
définition actuellement enseignée de l’entreprise ».
Voilà le sens de mes propos lundi 14 mars en conférence de presse, aux
côtés de nos partenaires et organisations membres qui nous accompagnent
plus particulièrement sur nos récents travaux. Je pense notamment à Coop
FR, à l’OCCE, au CNEE, aux Présidents de nos groupes de travail.
C’est cette mission, à la fois ambitieuse mais remarquable que s’est donnée
L’ESPER. Enseigner l’ESS dès le plus jeune âge, c’est montrer qu’une autre
façon d’entreprendre, viable, durable et plus humaine existe. Voilà la
cohérence globale des trois actions d’éducation à l’ESS que nous lancions
ensemble ce lundi.
« Mon ESS à l’Ecole » n’est autre qu’une expérimentation, en classe, de la
création d’une entreprise sous format ESS par des jeunes élèves et leurs
enseignants. Collégiens et lycéens vont ainsi pouvoir, dès la rentrée 2016,
appréhender de manière pratique et concrète le monde associatif, coopératif
ou mutualiste.
Ces projets pourront notamment être valorisés lors de la future « Semaine
de l’ESS à l’Ecole » 2017, anciennement « Semaine de la coopération à
l’Ecole » qui regroupera des initiatives diverses visant à promouvoir l’ESS
dans le cadre scolaire. Dans une volonté d’intégrer l’ensemble des
composantes de l’ESS et l’entièreté des champs qu’elle représente, ce
changement d’identité fait sens.
Mais au-delà de la simple transmission d’un modèle économique et
entrepreneurial, L’ESPER entend instiller à hautes doses chez les jeunes
générations valeurs et principes de solidarité, de coopération, de partage,
d’égalité et de respect, garants d’une société pacifiée et démocratique. Alors
que la République et ses valeurs ont fait l’objet d’attaques répétées, il me
semble indispensable d’affirmer que le faire ensemble, notamment
conformément à l’esprit et dans le cadre de l’ESS, conduit au vivre ensemble.
Voilà le sens et le thème du débat de notre Assemblée générale du 6 avril
prochain, en présence notamment de M.Lilian THURAM.
Pour ces raisons, L’ESPER s’emploie à aider les enseignants et équipes
éducatives à évoquer l’ESS dans leur classe, à l’enseigner et à transmettre
ses valeurs. Le Portail www.RessourcESS.fr, unique en son genre puisque
mutualisant des ressources pédagogiques diverses créées par et pour les
enseignants en est un outil clef.
Alors mobilisons-les, appelons-les à prendre part à ces projets ! Quand
d’autres ont l’argent, ce sont les équipes éducatives et les organisations
membres de L’ESPER qui font toute la richesse et la force de nos projets
d’éducation à l’ESS.
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La « Semaine de la coopération à l’Ecole » se transforme en « Semaine
de l’ESS à l’école » 2017
L’ESPER a présenté ce lundi 14 mars 2016, en présence de nombreux
partenaires, ses initiatives et outils innovants d’éducation à l’ESS à
destination des jeunes. Retour sur les annonces presses et paroles des
participants…
En savoir plus

Retour sur la présence de L’ESPER au 17ème Salon Européen de
l’Education
La dix-septième édition du Salon Européen de l’Education s’est déroulée du
11 au 14 mars 2016. L’ESPER et 28 de ses organisations étaient présentes
sur le village de L’ESPER.
En savoir plus

RESSOURC’ESS : le portail pédagogique en ESS fait par et pour les
enseignants
L’ESPER publie son portail « Ressourc’ESS ». Il propose aux équipes
pédagogiques des ressources rassemblées sur un seul et unique portail web
pour enseigner l’ESS à l’Ecole, tous niveaux scolaires et toutes disciplines
confondus.
En savoir plus

« Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » : un appel à
expérimentation en classe
« Mon ESS à l’Ecole » est une expérimentation, en classe de la création par
des élèves d’une entreprise d’ESS, qu’il s’agisse d’une association, d’une
mutuelle ou d’une coopérative. Un article pour vous donner la brochure
explicative et plus de renseignements.
En savoir plus

MGEN : un livre pour mieux vivre ensemble
Le groupe MGEN a présenté le 10 février 2016 le livre Les mots (et les actes)
pour vivre ensemble (éditions Le Cherche midi). Cet ouvrage collectif rappelle
les valeurs de la société française à travers les contributions de personnalités
et d’actions concrètes auprès des jeunes.
En savoir plus
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En Mars : Coopération, poésie et jardinage avec l’OCCE
Trois actions nationales portées par l’Office Central de la Coopération à
l’Ecole, « La Semaine de la Coopération à l’école », « les Écoles Fleuries » et
« Photo-Poème » seront, comme chaque année, en vedette au mois de mars.
En savoir plus

Le CAPE publie le dossier : « Ecole et associations : une alliance pour la
réussite éducative »
L’école est sans cesse interpellée par le monde : par de fortes attentes
sociales, par les échos de l’actualité auprès des élèves, par les évolutions des
outils de communication.
En savoir plus

Nouvelle programmation Escapades
Arts et Vie est heureuse de vous dévoiler les dernières nouveautés de sa
programmation Escapades pour la période de juillet à octobre 2016.
En savoir plus

Prévoir ses obsèques en toute tranquillité et liberté avec le contrat
Sollicitudes
En réponse aux attentes de ses sociétaires de 46 à 80 ans inclus, la MAIF
avec Sollicitudes, aide chacun à faire face aux conséquences immédiates du
décès en associant une garantie décès, sous forme de capital , et des
prestations d’assistance de qualité, sans aucune formalité médicale.
En savoir plus

« Parlons Passion » : la nouvelle saison s’installe sur France 2
Depuis le 4 mars et jusqu’au 22 mai 2016, le programme Parlons Passion
initié par la CASDEN, il y a 3 ans, est désormais diffusé sur France 2,
vendredi, samedi et dimanche vers 20h40
En savoir plus

Journées de réflexion autour du handicap : Les conférences de territoire
APAJH
De mars à mai 2016, l’APAJH organise un cycle de conférence de territoire au
sein de 10 villes de France métropolitaine et outre-mer.
En savoir plus
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Un ouvrage pour sensibiliser les plus jeunes à une pratique responsable
des sports en montagne
En mars, la MAE lance la deuxième édition des aventures de la famille
Chamae : La famille Chamae en toute sécurité…En randonnée dans les
Pyrénées catalanes.
En savoir plus

La FGPEP publie un guide « Faire vivre son projet éducatif de territoire »
Dans le cadre de la généralisation des PEDT, l’outil « faire vivre son pedt »,
qui s’appuie sur des témoignages et des exemples pratiques accompagne les
acteurs de la communauté éducative qui se posent des questions sur le
contenu de leur pedt.
En savoir plus

Le gouvernement lance son site dédié à l’économie sociale et solidaire
Portail co-construit avec les acteurs de l’ESS, ce nouvel outil est conçu pour
les aider à mieux se connaître, à se donner les moyens de se rencontrer,
d’échanger et de s’entraider. Il s’adresse également aux jeunes et moins
jeunes qui souhaitent travailler dans ce secteur de l’économie.
Il est construit autour de 6 rubriques : Découvrir ; Se faire accompagner ; Se
former ; Se faire financer ; S’engager ; Se développer.
En savoir plus

L’Histoire de l’ESS, un ouvrage de Timothée Duverger
Le nouvel ouvrage de Timothée Duverger « L'économie sociale et solidaire.
Une histoire de la société civile en France et en Europe de 1968 à nos jours »
sortira le 22 avril 2016. Très attendu et déjà considéré comme un ouvrage de
référence, il est préfacé par Benoît Hamon, ancien ministre en charge de
l’ESS. En pré-commande à tarif préférentiel (20€ au lieu de 24€) jusqu’au 18
avril : http://ess.hypotheses.org/289
Timothée Duverger est Docteur en histoire contemporaine spécialiste des
alternatives, chargé de cours à l’IEP de Bordeaux
En savoir plus

Prime à l’embauche : un bénéfice pour l’ESS
Martine Pinville, a déclaré que « d’ici 2020 on estime à 700 000 le nombre de
recrutements nécessaires au sein de l’Economie sociale et solidaire. 600 000
renouvellements, 100 000 créations de postes. Cette aide est un vrai coup de
pouce au dynamisme de l’emploi dans l’Economie sociale et solidaire. Elle
pourrait finir de convaincre dès cette année les huit entrepreneurs sociaux sur
dix qui se disent prêts à recruter à l’avenir ».
En savoir plus
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Colloque : La force de la réciprocité et de la coopération pour apprendre
Invitation au prochain colloque des rencontres internationales les 3, 4 et 5 juin
à Evry. Plus d’information sur :
En savoir plus

Suivez L’ESPER sur facebook avec la page
Ecole, laïcité et valeurs de la République

Philippe Meirieu : Savoir et croire : vers une « pédagogie de la laïcité »
En savoir plus

L’association Mosaïc Auvergne travaille les valeurs de la république
dans les quartiers difficiles
En savoir plus

les Clés de la République
En savoir plus
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