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Invitation presse 
L’ESS à l’école, comment ça marche ?  

Des outils pour sensibiliser les jeunes à l’école 
 

L’ESPER, association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et 

de l’ESS (économie sociale et solidaire), présentera lundi 14 mars 2016 ses initiatives et outils 

innovants d’éducation à l’ESS à destination des jeunes :  

- la première Semaine officielle de l’ESS à l’école, qui remplacera à partir de 2017 la « Semaine 

de la coopération à l’école » ;  

- « Mon ESS à l’école », un projet collectif de création d’associations, de coopératives et de 

mutuelles en classe, par et pour les jeunes, qui pourra s’intégrer entre-autres dans le cadre 

des futurs enseignements pratiques interdisciplinaires créés par la réforme du collège ; 

- « Ressourc’ESS », le nouveau portail web de ressources pédagogiques sur l’ESS dédié aux 

équipes éducatives créé par et pour les enseignants.  

Souvent méconnue, l’ESS représente 10% de l’emploi en France, et 10% de son PIB, et parcourt depuis 

longtemps la vie quotidienne de millions de Français(es). L’objectif de L’ESPER est de concourir à 

donner à l’ESS toute sa place dans les enseignements et le monde éducatif, de la maternelle à 

l’Université.  

La semaine de l’ESS, « Mon ESS à l’école » et le Portail « Ressourc’ESS » seront présentés par : 

- Jean-Louis BANCEL, Président du groupe Crédit Coopératif et Président de Coop FR,  

- Eric WEILL, Président de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE),  

- Pierre FERRACCI, Président du Conseil national Education-Economie, 

- Roland BERTHILIER, Président de L’ESPER, Vice-Président du groupe MGEN. 

En présence de Philippe WATRELOT, enseignant de SES dans le secondaire, Président du groupe de 

travail de l’ESPER sur la formation des « éducateurs » à l’ESS, Sébastien CHAILLOU, Président de 

Solidarité Etudiante et co-président du groupe de travail sur « Mon ESS à l’Ecole ». 

Vous êtes invités à la conférence de presse qui se tiendra le : 

Le lundi 14 mars 2016 à 9h00 
3 square Max Hymans, siège du Groupe MGEN, Paris 15e  

16ème étage, Salle du Bureau national 

 

Contact presse : Coralie Jolly, coralie.jolly@rpbyco.com, 01 41 42 58 46 

mailto:coralie.jolly@rpbyco.com
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Qu’est-ce que L’ESPER ? 
L’ESPER est un acteur majeur de l’éducation des jeunes à l’ESS sur les territoires, signataire de deux 

accords-cadres en 2013 et 2014 avec les Ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement 

supérieur et le Ministère délégué à de l’Economie Sociale et Solidaire.  

L’ESPER est une association située à la croisée des mondes de l’éducation et de l’Economie Sociale et 

Solidaire. Elle représente 46 organisations agissant dans le champ de l’éducation (mutuelles, 

associations, coopératives et syndicats) et est animée par 26 correspondants en région.  

www.lesper.fr  

 

Nos membres 
« Les associations » 

2FOPEN-JS, ADEIC, ADOSEN Prévention Santé MGEN, AFEV, AGEEM, ALEFPA, ANATEEP, APAJH, ARTS 

ET VIE, CEMEA, CRAP – Cahiers Pédagogiques, DDEN, EEDF, ENTRAIDE UNIVERSITAIRE, FCPE, FNCMR, 

Les Autonomes de Solidarité (FAS-USU), LES FAUVETTES, la Fédération des AROEVEN, la Fédération 

des MAISONS DES LYCEENS, FRANCAS, GCU, LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, MAE Solidarité, MLF, la 

Fédération des PEP, PREVENTION MAIF. 

« Les collectifs d’organisations » 

Le CAPE, la JPA et SOLIDARITE LAIQUE. 

« Les mutuelles et coopératives » 

CASDEN BP, COOPERER POUR ENTREPRENDRE, LMDE, MAE Assurance, MAE Mutuelle, MAIF, MGEN, 

OCCE, SOLIDARITE ETUDIANTE. 

« Les syndicats » 

FSU, SGEN- CFDT, SYNDICAT des ENSEIGNANTS – UNSA, UNEF, UNL, UNSA Education. 

http://www.lesper.fr/

