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Fiche de renseignements « Mon ESS à l’Ecole »  

à destination des membres d’équipes éducatives 

ANNEE 2017 – 2018 

Ces renseignements vous sont demandés afin de faciliter votre accompagnement dans la mise en place du projet 

« Mon ESS à l’Ecole » et nous permettre de répondre le mieux possible à vos demandes.  

Comment avez-vous entendu parler de « Mon ESS à l’Ecole » ?  

Informations sur l’établissement : 

Nom:  Téléphone : 
Adresse: 

Statut : □ Collège □ Lycée agricole □ Lycée général   □ Lycée professionnel □ Lycée technologique □ MFR

Si plusieurs projets sont élaborés au sein d’un même établissement, merci de remplir une fiche par projet. 

Informations sur les modalités du projet 

Quel volume horaire global sera dédié au projet de création de l’entreprise de l’ESS ? 
Nombre de classes concerné :  Niveaux scolaires des classes :    Nombre d’élèves : 
Date de début prévue :   Date de fin éventuelle prévue : 

Un projet peut s’étaler sur un ou plusieurs trimestres et démarrer à tout moment de l’année. 

Cadre de réalisation du projet : 

Le projet sera mené dans le cadre : 

□ d’un accompagnement personnalisé   □ d’un EPI □ du Parcours Avenir   □ du Parcours citoyen

□ enseignement d’exploration □ d’un cours □ hors temps scolaire

□ d’un projet d’établissement □ Autre, précisez :

Les personnes référentes - Il s’agit des personnes qui encadrent le projet. Inscrivez tous les membres

d’équipes éducatives prenant part au projet. Si plus de 3 personnes, inscrire les autres membres en dessous des cases 

Référent 1 – Cette personne est l’interlocutrice principale. Ses coordonnées sont donc indispensables 

Nom :  Prénom :   Statut (CPE, Enseignant, Proviseur, 
Principal) :  Discipline :  Tel :  
Mail :  

□ Inscription à la Newsletter « Le Portail Ressources de l’ESS à l’Ecole » (bimensuelle)
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Référent 2 
Nom :  Prénom :  Statut : 
Discipline :  Tel  :  Mail : 

□ Inscription à la Newsletter « Le Portail Ressources de l’ESS à l’Ecole »

Référent 3 
Nom :  Prénom :  Statut  :  
Discipline :  Tel :  Mail : 

□ Inscription à la Newsletter « Le Portail Ressources de l’ESS à l’Ecole »

Le projet d’Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire 

Quel (s) thème (s) de projet envisagez-vous développer ? 

□ Solidarité □ Humanitaire / social □ Animation du territoire □ Développement durable

□ Orientation scolaire et professionnelle □ Découverte du territoire □ Création de lien social

□Autres, précisez :

Décrivez le projet ou l’idée de projet que vous avez, et que vous souhaitez développer avec les élèves : 

Statut de la structure envisagée : □  Coopérative    □  Mutuelle    □  Association      □ Autre :

Objectifs du projet (pour vous et les élèves) : 

Comment les élèves prendront-ils part au projet ? 

Quelles pratiques et valeurs de l’ESS voulez-vous faire vivre et faire découvrir ? 

□ Coopération □ Démocratie      □ Gestion autonome et responsable   □ Solidarité

□ Lucrativité limitée  □ Engagement     □ Citoyenneté □  Autres :  

Quelles sont vos attentes et besoins ? 

Quelques questions à se poser : 

Que voulons-nous vivre et découvrir personnellement ? 
Quelles matières et autres enseignants impliquer ? 
Quels rôles joueront les élèves et les enseignants ? 

La fiche de renseignements est à renvoyer par mail à monessalecole@lesper.fr ou par voie postale 
à L’ESPER dès que possible pour être identifié et bénéficier d’un accompagnement 

Une fois la fiche reçue, nous vous contacterons. 
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