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Source : CRESS PACA 
« Mon ESS à l’Ecole », c’est parti !  

https://www.cresspaca.org/s-informer/actualites/nationale/mon-ess-a-l-ecole-c-est-parti 

 

« Mon ESS à l’Ecole, c’est parti ! » 
 

Lancée dès cette rentrée scolaire, « Mon ESS à l’Ecole » est une expérimentation de création 

entreprises éphémères de l’ESS, par des élèves du Collège à l’Université. Cette initiative offre 

l’opportunité de faire découvrir et vivre concrètement les valeurs de l’ESS à des jeunes à travers un 

projet innovant et solidaire, qui s’inscrit dans la réforme du collège et l’introduction des 

enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI). 

 

Avec le soutien du Ministère de l’Education nationale et du Secrétariat d’Etat en charge de l’ESS. « 

Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » permet à des élèves de comprendre que le mot « 

entreprise » ne rime pas forcément avec « lucrativité », mais également avec « solidarité », « égalité 

» et « démocratie ». 

 

Un réseau de professionnels pour accompagner les équipes pédagogiques 

Les enseignants volontaires sont accompagnés par des parrains professionnels de l’ESS du territoire, 

issus des 46 organisations membres de L’ESPER ou partenaires nationaux de l’ESS. Engagés au sein 

d’associations, de coopératives et de mutuelles, les parrains jouent un rôle central dans les projets 

pédagogiques, de A à Z. En partageant leur expérience et faisant visiter leurs entreprises, ils 

transmettent leurs valeurs d’engagement et de responsabilité, et accompagnent des élèves dans la 

découverte des métiers de l’ESS. 

 

A ce jour, le projet rassemble déjà :  

- 24 établissements (12 collèges et 12 lycées),  

- 38 classes,  

- Plus de 1 000 élèves,  

- 60 membres d’équipes éducatives,  

- Des expérimentations dans 8 régions : Bourgogne, Bretagne, Nord Pas-De-Calais, Poitou-

Charentes, Provence Alpes Côte d’Azur, Ile de France (Académie de Créteil), Languedoc-

Roussillon et Rhône-Alpes.  

Des ressources pédagogiques à disposition :  

- Des outils pédagogiques pour faire découvrir l’ESS en libre accès sur monessalecole.fr,  

- Un portail complet de ressources pédagogiques pour faire découvrir l’ESS en accès libre, créé par 

des équipes pédagogiques ressourcess.fr avec le soutien du Ministère de l’Education nationale,  

- Un accompagnement personnalisé des équipes éducatives localement s’appuyant sur un réseau 

de plus de 46 organisations membres de L’ESPER, coopératives, mutuelles, associations, et ses 

partenaires nationaux de l’ESS.  

https://www.cresspaca.org/s-informer/actualites/nationale/mon-ess-a-l-ecole-c-est-parti
http://www.ressourcess.fr/monessalecole/
http://www.ressourcess.fr/
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De la création d'une maison des lycéens à celle d'un média coopératif 

Partout en France, des équipes pédagogiques se sont d’ores et déjà lancées dans l’aventure « Mon ESS 

à l’Ecole » dès cette rentrée scolaire. Les projets sont aussi riches que divers, allant de la création d’une 

maison des lycéens par des jeunes Bretons, à la vente de produits locaux agricoles dans le Gard, en 

passant par la création d’un média coopératif par les jeunes élèves en Savoie. 

 

Des événements de valorisation de ces projets citoyens 

Des évènements de valorisation de ces projets citoyens seront organisés dans les mois à venir, 

notamment lors de la première édition de la « Semaine de l’ESS à l’Ecole », du 13 au 20 Mars 2017. Les 

élèves mettront en valeur leur découverte de l’ESS et leur création d’entreprises auprès des 

établissements scolaires, des professionnels de l’ESS, ou même des collectivités partenaires, passant 

ainsi le relai à d’autres élèves pour essaimer l’expérience.  
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Source : EDUCAVOX  
« Mon ESS - Economie Sociale et Solidaire - à l’École », c’est parti !  

http://www.educavox.fr/toutes-les-breves/mon-ess-a-l-ecole-c-est-parti  

 

Publié le Jeudi 29 Septembre 2016  

 

 

« Mon ESS - Economie Sociale et Solidaire - à l’École », c’est parti !  
 

Les élèves créent dans leur classe une entreprise éphémère sur les principes de l’économie sociale et 

solidaire - Lancée dès cette rentrée scolaire, « Mon ESS à l’Ecole » est une expérimentation de création 

entreprises éphémères de l’ESS, par des élèves du Collège à l’Université. 

Cette initiative offre l’opportunité de faire découvrir et vivre concrètement les valeurs de l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS) à des jeunes à travers un projet innovant et solidaire, qui s'inscrit dans la 

réforme du collège et l'introduction des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), avec le 

soutien du Ministère de l’Education nationale et Secrétariat d’Etat en charge de l’ESS. 

« Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » permet à des élèves de comprendre que le mot « 

entreprise » ne rime pas forcément avec « lucrativité », mais également avec « solidarité », « égalité » 

et « démocratie ». 

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS POUR ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES 

Les enseignants volontaires sont accompagnés par des parrains professionnels de l’ESS du territoire, 

issus des 46 organisations membres de L’ESPER ou partenaires nationaux de l’ESS. Engagés au sein 

d’associations, de coopératives et de mutuelles, les parrains jouent un rôle central dans les projets 

pédagogiques, de A à Z. En partageant leur expérience et faisant visiter leurs entreprises, ils 

transmettent leurs valeurs d’engagement et de responsabilité, et accompagnent des élèves dans la 

découverte des métiers de l’ESS. 

 

À CE JOUR LE PROJET RASSEMBLE DÉJÀ : 

- 24 établissements (12 Collèges et 12 Lycées), 

- 38 classes, 

- Plus de 1000 élèves, 

- 60 membres d’équipes éducatives, 

- Des expérimentations dans 8 régions : Bourgogne, Bretagne, Nord Pas-De-Calais, Poitou-

Charentes, Provence Alpes Côte d’Azur, Ile de France (Académie de Créteil) et Rhône-Alpes. 

 

DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES À DISPOSITION : 

- Des outils pédagogiques pour faire découvrir l’ESS en libre accès sur www.monessalecole.fr, 

- Un Portail complet de ressources pédagogiques pour faire découvrir l’ESS en accès libre, créé par des 

équipes pédagogiques www.ressourcess.fr avec le soutien du Ministère de l’Education nationale, 

http://www.educavox.fr/toutes-les-breves/mon-ess-a-l-ecole-c-est-parti
http://www.monessalecole.fr/
http://www.ressourcess.fr/


5 
 

- Un accompagnement personnalisé des équipes éducatives localement s’appuyant sur un réseau de 

plus de 46 organisations membres de L’ESPER, coopératives, mutuelles, associations, et ses partenaires 

nationaux de l’ESS. 

DE LA CRÉATION D’UNE MAISON DES LYCÉENS À CELLE D’UN MÉDIA COOPÉRATIF 

Partout en France, des équipes pédagogiques se sont d’ores et déjà lancées dans l’aventure « Mon 

ESS à l’Ecole » dès cette rentrée scolaire. Les projets sont aussi riches que divers, allant de la création 

d’une maison des lycéens (MDL) par des jeunes Bretons, à la vente de produits locaux agricoles dans 

le Gard, en passant par la création d’un média coopératif par les jeunes élèves en Savoie. 

DES ÉVÈNEMENTS DE VALORISATION DE CES PROJETS CITOYENS 

Des évènements de valorisation de ces projets citoyens seront organisés dans les mois à venir, 

notamment lors de la première édition de la « Semaine de l’ESS à l’Ecole », du 13 au 20 Mars 2017. Les 

élèves mettront en valeur leur découverte de l’ESS et leur création d’entreprises auprès des 

établissements scolaires, des professionnels de l’ESS, ou même des collectivités partenaires, passant 

ainsi le relai à d’autres élèves pour essaimer l’expérience. 

 

À propos de 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. 
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Source : ESS France, Chambre française de l’Economie Sociale et 

Solidaire 
« Mon ESS à l’Ecole », c’est parti ! 
http://www.ess-france.org/actualites/mon-ess-lecole-cest-parti 
Publié le Jeudi 28 Septembre 2016 

 

 « Mon ESS à l’Ecole », c'est parti ! 

 

 « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » : c'est parti ! 
 

Lancée dès cette rentrée scolaire, "Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l'Ecole" est une 

expérimentation de création d'entreprises éphémères de l'ESS, par des élèves du Collège à 

l'Université. Cette initiative offre l'opportunité de faire découvrir et vivre concrètement les valeurs de 

l'ESS à des jeunes à travers un projet innovant et solidaire, qui s'inscrit dans la réforme du collège et 

l'introduction des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), avec le soutien du Ministère de 

l'Education nationale et Secrétariat d'Etat en charge de l'ESS. "Mon Entreprise Sociale et Solidaire à 

l'Ecole" permet à des élèves de comprendre que le mot "entreprise" ne rime pas forcément avec 

"lucrativité", mais également avec "solidarité", "égalité" et "démocratie". 

 

Un réseau de professionnels pour accompagner les équipes pédagogiques 

Les enseignants volontaires sont accompagnés par des parrains professionnels de l'ESS du territoire, 

issus des 46 organisations membres de L'ESPER ou partenaires nationaux de l'ESS. Engagés au sein 

d'associations, de coopératives et de mutuelles, les parrains jouent un rôle central dans les projets 

pédagogiques, de A à Z. En partageant leur expérience et faisant visiter leurs entreprises, ils 

transmettent leurs valeurs d'engagement et de responsabilité, et accompagnent des élèves dans la 

découverte des métiers de l'ESS. 

A ce jour, le projet rassemble déjà 

- 24 établissements (12 Collèges et 12 Lycées) 

- 38 classes 

- Plus de 1 000 élèves 

- 60 membres d'équipes éducatives 

- Des expérimentations dans 8 régions : Bourgogne, Bretagne, Nord Pas-de-Calais, Poitou-

Charentes, Provence Alpes Côte d'Azur, Ile de France (Académie de Créteil) et Rhône-Alpes. 

Des ressources pédagogiques à disposition 

- Des outils pédagogiques pour faire découvrir l'ESS en accès libre sur www.monessalecole.fr 

- Un portail complet de ressources pédagogiques pour faire découvrir l'ESS en accès libre, 

créé par des équipes pédagogiques www.ressourcess.fr avec le soutien du Ministère de 

l'Education nationale. 

- Un accompagnement personnalisé des équipes éducatives localement s'appuyant sur un 

réseau de plus de 46 organisations membres de L'ESPER, coopératives, mutuelles, 

associations, et ses partenaires nationaux de l'ESS. 

http://www.ess-france.org/actualites/mon-ess-lecole-cest-parti
http://lesper.fr/
http://www.ressourcess.fr/monessalecole/
http://www.ressourcess.fr/
http://www.ess-france.org/membres/lesper-leconomie-sociale-partenaire-de-lecole-de-la-republique
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De la création d'une maison des lycéens à celle d'un média coopératif 

Partout en France, des équipes pédagogiques se sont d'ores et déjà lancées dans l'aventure "Mon 

Entreprise Sociale et Solidaire à l'Ecole" dès cette rentrée scolaire. Les projets sont aussi riches que 

divers, allant de la création d'une maison des lycées (MDL) par des jeunes Bretons, à la vente de 

produits locaux agricoles dans le Gard, en passant par la création d'un média coopératif par les jeunes 

élèves en Savoie. 

Des événements de valorisation de ces projets citoyens 

Des événements de valorisation de ces projets citoyens seront organisés dans les mois à venir, 

notamment lors de la première édition de la "Semaine de l'ESS à l'Ecole", du 13 au 17 mars 2017. Les 

élèves mettront notamment en valeur leur découverte de l'ESS et leur création d'entreprises auprès 

des établissements scolaires, des professionnels de l'ESS, ou même des collectivités partenaires, 

passant ainsi le relai à d'autres élèves pour essaimer l'expérience. 

 

 
 

 

 

Source : UDESS 05 
Mon ESS à l’école 
http://www.udess05.org/ess-a-lecole/ 

Publié le 18 Septembre 2016  

 

 

Mon ESS à l’école 
Le projet pédagogique consiste à créer, en classe, une entreprise éphémère de l’ESS. Il s’adresse aux 

collégiens en cycle 4 (de la 5e à la 3e) et aux lycéens, qu’ils soient en filière générale, technologique ou 

professionnelle. 

 

La démarche de « Mon ESS à l’École  » vise à responsabiliser les jeunes en faisant d’eux des acteurs à 

part entière d’un projet entrepreneurial, collectif et d’utilité sociale. Au-delà des nombreuses 

compétences qu’ils développeront au travers de cette expérience, ils vont, par la pratique, 

http://www.udess05.org/ess-a-lecole/


8 
 

s’approprier et donner sens aux valeurs d’égalité, de coopération et de solidarité que porte l’économie 

sociale et solidaire. 

 

Cette expérience permet également aux jeunes d’appréhender le monde économique et professionnel 
qui les entoure, en vue de leur orientation scolaire et professionnelle. Ainsi, « Mon ESS à l’École » 
concourt à l’application des recommandations des parcours Avenir et parcours Citoyen. 

Expérimenter la création d’une entreprise de l’ESS par des élèves, qu’il s’agisse d’une association, 
d’une coopérative ou d’une mutuelle a pour objectifs : 

- la connaissance des principes de l’économie sociale et solidaire, l’autre façon d’entreprendre 
- la découverte de la diversité du monde professionnel, économique, social 
- la valorisation de l’esprit d’initiative et de l’engagement des jeunes 
- le renforcement d’une dynamique d’établissement. 

  

Pour en savoir davantage, télécharger les outils…  

se connecter à  

RESSOURC’ESS – Le portail de l’économie sociale et solidaire à l’école 

  

 

Un portail pédagogique fait par et pour les enseignants 

Créé par L’ESPER, le portail www.ressourcess.fr propose aux équipes pédagogiques des ressources 
rassemblées sur un seul et unique portail web pour enseigner l’ESS à l’École, tous niveaux scolaires et 
toutes disciplines confondues. 

Source : L’ESPER, L’Économie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République  

http://www.education.gouv.fr/cid91353/au-bo-du-9-juillet-2015-parcours-avenir-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-bourses-et-aides-aux-etudiants-et-formation-continue-des-enseignants.html
http://www.ressourcess.fr/
http://lesper.fr/
http://www.ressourcess.fr/
http://lesper.fr/
http://lesper.fr/ressourcess-le-portail-numerique-pour-que-les-enseignants-puissent-sensibiliser-leurs-eleves-a-less
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Les Hautes-Alpes ne sont pas dans les zones d’expérimentation qui ont été retenues pour le 
lancement de « Mon ESS à l’école ». Toutefois les enseignants des collèges et des lycées du 
département peuvent compter sur les responsables de l’Udess 05 pour contribuer à la réalisation de 
leurs projets (interventions, témoignages, visites). Udess 05 – L’enseignement et la formation à l’ESS 

Contact :  udess05@udess05.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.udess05.org/nos-actions/enseignement-ess/
mailto:udess05@udess05.org
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Source : TOUT EDUC 
 « Economie : L’ESPER lance un programme de créations d’entreprises éphémères, 

l’APES s’inquiètes des attaques contre l’enseignement des SES ». 
http://www.touteduc.fr/fr/ 
Publié le 3 Octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.touteduc.fr/fr/
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Source : l’Enseignant  
 « Regard sur L’ESPER » 
N°198 – Août-Septembre 2016  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Source : Lettre de la CRESS Languedoc Roussillon 
« L’ESS à l’école » 
http://www.cresslr.org/lettre-cress-lr-en-ligne/ 

Lettre n°49, 3ème trimestre 2016  

 

http://www.cresslr.org/lettre-cress-lr-en-ligne/
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Source : Le Portail de l’Economie Social et Solidaire en Bourgogne 

– Cress Bourgogne  
« MON ESS A L’ECOLE » : C’EST PARTI ! 
http: //www.cress-bourgogne.org/actualites/mon-ess-lecole-cest-parti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cresslr.org/lettre-cress-lr-en-ligne/
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Source : Cahiers économie  et gestion–  revue de 

l ’association des professeurs d’économie et de gestion  
Créer un projet entrepreneurial avec ses élèves 
http: //www.cress-bourgogne.org/actualites/mon-ess-lecole-cest-parti  
n°130 Juillet - Août - Septembre 2016 

 

 

 

 

http://www.cresslr.org/lettre-cress-lr-en-ligne/

