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 « MON ESS À L’ECOLE » – « MON ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE À L’ECOLE » 
Novembre 2017 – Cahiers Pédagogiques  

http://www.ressourcess.fr/mon-ess-a-lecole-mon-economie-sociale-et-solidaire-a-lecole-cahiers-

pedagogiques/  

 

« MON ESS À L’ECOLE » – « MON ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE À 

L’ECOLE » – CAHIERS PÉDAGOGIQUES 

Paru dans Cahiers pédagogiques, n°540, « Voie professionnelle : 
(r)évolutions en cours », novembre 2017 

« En lien avec L’ESPER (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la 
République), une expérience pédagogique coopérative pour impliquer les 
élèves dans leur scolarité et créer un climat favorable aux apprentissages. »  

La Classe de CAP vente du lycée Pravaz de Pont-de-Beauvoisin a pris part en 
2015 à la troisième édition des Débats citoyens […] » 

Article proposé par Charlotte NOURRY, PLP lettres-histoire au lycée Pravaz de Pont-de-Beauvoisin 
(Isère) et Brigittte THEVENOD, PLP énconomie-gestion au lycée Pravaz de Pont-de-Beauvoisin. 

  

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET LIRE LA SUITE DE L’ARTICLE RENDEZ-VOUS SUR LE 

SITE WWW.CAHIERS-PEDAGOGIQUES.COM. 

  

  

http://www.ressourcess.fr/mon-ess-a-lecole-mon-economie-sociale-et-solidaire-a-lecole-cahiers-pedagogiques/
http://www.ressourcess.fr/mon-ess-a-lecole-mon-economie-sociale-et-solidaire-a-lecole-cahiers-pedagogiques/
http://www.ressourcess.fr/mon-ess-a-lecole-mon-economie-sociale-et-solidaire-a-lecole-cahiers-pedagogiques/
http://www.ressourcess.fr/mon-ess-a-lecole-mon-economie-sociale-et-solidaire-a-lecole-cahiers-pedagogiques/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-540-Voie-professionnelle-r-evolutions-en-cours-11307
http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-540-Voie-professionnelle-r-evolutions-en-cours-11307
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ESS à l’Ecole : inscrivez-vous aux stages du CERPEP 
3 novembre 2017 – Ecole et Société, SE-UNSA 

http://ecoleetsociete.se-unsa.org/ESS-a-l-Ecole-inscrivez-vous-aux-stages-du-CERPEP  

 

ESS à l’École : inscrivez-vous aux stages du CERPEP 

3 novembre 2017 |  Développement durable - ESS 

Le SE-Unsa s’investit dans le dispositif « mon ESS à l’école » porté par le collectif ESPER qui rassemble 

les organismes soutenant l’économie sociale dans le domaine de l’éducation. 

  

A ce titre, les enseignants de l’Unsa vous invitent à participer aux stages de formation CERPEP (Centre 

d’études et de recherche sur les partenariats avec les entreprises et les professions) qui sont organisés 

par l’ESPER, l’APAJH et la MGEN lors de la semaine de l’ESS à l’École, fin mars 2018. 

 Ces stages CERPEP, dans les académies qui les organisent, sont considérés comme un stage PAF. 

Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 6 novembre 2017 sur ce 
lien : http://eduscol.education.fr/pid31668/l-offre-stages-courts-cerpep.html . 
 
Il suffit de copier le numéro du stage et de s’inscrire sur Gaia si votre académie organise ce type de 
stage. 
 
Plus de 3500 stages sont ainsi organisés, avec des thématiques très diverses explicitées sur le site 
Eduscol, couplés à des visites d’entreprises, pour faire découvrir aux enseignants une autre manière 
d’appréhender l’entreprise, sous une forme démocratique et solidaire, notamment sous la forme 
d’entreprises coopératives. 
 
« Mon ESS à l’école » vous propose même des outils pour créer ce type d’entreprises avec vos élèves 
sous forme de projets pédagogiques appuyés par des tuteurs issus de ces entreprises de l’ESS. 
  

 

  

http://ecoleetsociete.se-unsa.org/ESS-a-l-Ecole-inscrivez-vous-aux-stages-du-CERPEP
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/-Developpement-durable-ESS-
http://eduscol.education.fr/pid31668/l-offre-stages-courts-cerpep.html
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Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole 
15 novembre 2017 – AN@É, Educavox.fr 

https://educavox.fr/toutes-les-breves/mon-entreprise-sociale-et-solidaire-a-l-ecole  

 

  "Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l'Ecole" : les élèves créent, en classe, des entreprises 

éphémères 

 

43 établissements, 1500 élèves et 100 professionnels de l’Éducation. 

Expérimenter la création d’une entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), en classe, c’est 

possible !  

Pour sa deuxième année, « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » revient dans les collèges, les 

lycées et les Maisons Familiales Rurales. Le dispositif offre l’opportunité de faire découvrir les pratiques 

et les valeurs de l’ESS, par l’expérimentation et la prise de responsabilités, à des jeunes et des 

professionnels de l’Éducation. Les élèves sont engagés dans des projets d’utilité sociale sur leur 

territoire, vivent la citoyenneté, la coopération et la démocratie en classe. 

 

Faire découvrir l’ESS en classe par l’expérimentation et la prise de responsabilités 

L’Économie Sociale et Solidaire est une manière d’entreprendre collectivement où les personnes sont 

au centre des activités économiques, qui sont un moyen et non une finalité. 

L’ESS est caractérisée par la gestion démocratique, la coopération et la lucrativité limitée. Le dispositif 

« Mon ESS à l’Ecole », soutenu par le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère de la Transition 

Ecologique, consiste en la création en classe d’une entreprise de l’ESS (association, coopérative et 

mutuelle) par des élèves. 

 

A la rentrée scolaire 2017, le projet rassemble déjà : 

- Plus de 43 établissements (30 lycées de toutes filières, 10 collèges et 3 MFR), 

- Plus de 1 500 élèves de la 6ème au BTS, 

- 100 professionnels de l’Éducation, 

- Sur 11 régions (Aquitaine, Bretagne, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Normandie, Nord-Pas-de-

Calais, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte-D’azur, Picardie, Rhône-Alpes). 

 

De la création d’un média coopératif a la mise en place de boutiques solidaires 

Les projets portent sur de multiples thématiques : la solidarité, la découverte du territoire, le 

développement durable, la citoyenneté et l’intergénérationnel. 

 

- Des collégiens animent une association qu’ils ont fondée pour aller à la rencontre de personnes 

isolées en Nord-Pas-De-Calais, d’autres créent des médias coopératifs en Ile-de-France ou des Amap 

(Association de maintien de l’agriculture paysanne) dans le cadre d’EPI. 

- Des lycéens sont engagés dans la création d’un système d’échange local (SEL) en Picardie, d’autres 

dans la création d’une boutique solidaire en Bretagne ou dans la mise en place d’ateliers de rénovation 

de vélos dans le Rhône. 

 

Un réseau de professionnels et des ressources à disposition des équipes pédagogiques 

- Un projet peut démarrer à tout moment de l’année et se concevoir sur un à trois trimestres. Les 

projets « Mon ESS à l’Ecole » sont aujourd’hui menés dans des cadres d’enseignement 

pluridisciplinaire, de cours ou hors temps scolaire notamment. 

https://educavox.fr/toutes-les-breves/mon-entreprise-sociale-et-solidaire-a-l-ecole
https://educavox.fr/component/mailto/?tmpl=component&template=sj_financial&link=3660f7d4729d8a24e67e84487bbf05eb9b3629ae
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- Les élèves et enseignants sont accompagnés par des parrains professionnels de l’ESS, acteurs sur le 

territoire, et issus des organisations membres de L’ESPER ou de partenaires. Les parrains 

professionnels bénévoles jouent un rôle central dans les projets pédagogiques, de l’idée à la 

réalisation. En partageant leur expérience et faisant visiter leurs entreprises, ils transmettent leurs 

valeurs d’engagement et accompagnent des élèves dans la découverte des métiers de l’ESS. 

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

- Des témoignages et des fiches outils sont disponibles pour donner des idées de projets. 

 

Des évènements de valorisation de ces projets citoyens 

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

notamment lors de la « Semaine de l’ESS à l’Ecole », du 26 au 31 mars 2018. 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. 

 

« Mon ESS à l’école », un projet multipartenarial ancré sur un territoire piloté par l’ESPER 

 

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 le Ministères de l’Education nationale 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 45 organisations agissant dans le 

champ de l’éducation (mutuelles, associations, coopératives et syndicats) et est animée par 26 

correspondants en région. www.lesper.fr 

Ils ont participé à l’élaboration du projet : ESS France, Le CNCRESS, Coop Fr, Les Scop & l’UDES. 

Ils contribuent à faire du projet, une réalité : le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire, la MGEN, la MAIF, la MACIF, la Mutualité Française, la Casden BP 

Dernière modification le mardi, 14 novembre 2017 

  

http://www.lesper.fr/
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L’économie sociale et solidaire en forum, mercredi 
15 novembre 2017 – Ouest France 
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L’ESPER : 2ème édition Mon ESS à l’Ecole 
15 novembre 2017 – ESS France 

 

L'ESPER: 2ème édition Mon ESS à l'Ecole 

"Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l'Ecole": les élèves créent, en classe, des entreprises éphémères 

Expérimenter la création d’une entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), en classe, c’est 

possible ! Pour sa deuxième année, « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » revient dans 

les collèges, les lycées et les Maisons Familiales Rurales. 

Le dispositif offre l’opportunité de faire découvrir les pratiques et les valeurs de l’ESS, par 

l’expérimentation et la prise de responsabilités, à des jeunes et des professionnels de l’Éducation. Les 

élèves sont engagés dans des projets d’utilité sociale sur leur territoire, vivent la citoyenneté, 

la coopération et la démocratie en classe. 

Faire découvrir l'ESS en classe par l'expérimentation et la prise de responsabilités 

L’Économie Sociale et Solidaire est une manière d’entreprendre collectivement où les personnes sont 

au centre des activités économiques, qui sont un moyen et non une finalité. 

L’ESS est caractérisée par la gestion démocratique, la coopération et la lucrativité limitée. 

Le dispositif « Mon ESS à l’Ecole », soutenu par le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère 

de la Transition Ecologique, consiste en la création en classe d’une entreprise de l’ESS(association, 

coopérative et mutuelle) par des élèves. 

A la rentrée scolaire 2017, le projet rassemble 

 Plus de 43 établissements (30 lycées de toutes filières, 10 collèges et 3 MFR), 

 Plus de 1 500 élèves de la 6ème au BTS, 

 100 professionnels de l’Éducation, 

 Sur 11 régions (Aquitaine, Bretagne, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Normandie, Nord-Pas-

de Calais, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte-D’azur, Picardie, Rhône-Alpes). 

De la création d'un média coopératif à la mise en place de boutiques solidaires 

Les projets portent sur de multiples thématiques : la solidarité, la découverte du territoire, le 

développement durable, la citoyenneté et l’intergénérationnel. 

 Des collégiens animent une association qu’ils ont fondée pour aller à la rencontre de 

personnes isolées en Nord-Pas-De-Calais, d’autres créent des médias coopératifs en Ile-de-

France ou des Amap (Association de maintien de l’agriculture paysanne) dans le cadre d’EPI. 

 Des lycéens sont engagés dans la création d’un système d’échange local (SEL) en Picardie, 

d’autres dans la création d’une boutique solidaire en Bretagne ou dans la mise en 

place d’ateliers de rénovation de vélos dans le Rhône. 

Un réseau de professionnels et des ressources à disposition des équipes pédagogiques 

 Un projet peut démarrer à tout moment de l’année et se concevoir sur un à trois trimestres. 

Les projets « Mon ESS à l’Ecole » sont aujourd’hui menés dans des cadres d’enseignement 

pluridisciplinaire, de cours ou hors temps scolaire notamment. 

 Les élèves et enseignants sont accompagnés par des parrains professionnels de l’ESS, 

acteurs sur le territoire, et issus des organisations membres de L’ESPER ou de partenaires. Les 

parrains professionnels bénévoles jouent un rôle central dans les projets pédagogiques, de 

http://www.ess-france.org/membres/lesper-leconomie-sociale-partenaire-de-lecole-de-la-republique
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l’idée à la réalisation. En partageant leur expérience et faisant visiter leurs entreprises, ils 

transmettent leurs valeurs d’engagement et accompagnent des élèves dans la découverte 

des métiers de l’ESS. 

 Des outils pédagogiques pour faire découvrir l’ESS sont en libre accès 

sur www.monessalecole.fr 

 Des témoignages et des fiches outils sont disponibles pour donner des idées de projets. 

Des évènements de valorisation de ces projets citoyens 

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

notamment lors de la « Semaine de l'ESS à l'École », du 26 au 31 mars 2018. 

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. 

Documents source à télécharger 

Le communiqué de presse du 13 novembre 2017 est disponible sur le site de L’ESPER. 

Contact presse : Thibault SAUVAGEON, Délégué national de L'ESPER, 01 40 47 24 18 / 07 89 64 34 

56, thibault.sauvageon@lesper.fr 

Plus d’informations sur le dispositif sur www.monessalecole.fr 

 

  

http://www.ressourcess.fr/monessalecole/
https://semaineessecole.coop/
http://lesper.fr/wp-content/uploads/2017/11/CP-Mon-ESS-%C3%A0-l27Ecole-L27ESPER-13-nov-17.pdf
http://www.ess-france.org/membres/lesper-leconomie-sociale-partenaire-de-lecole-de-la-republique
mailto:thibault.sauvageon@lesper.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
http://www.monessalecole.fr/
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Quand des élèves deviennent entrepreneurs solidaires  
16 au 22 novembre 2017 – Le Journal Toulousain 

Dossier en ligne : https://otoulouse.net/sources/le-journal-toulousain/dossier-mon-ess-a-lecole-des-

eleves-dans-la-peau-dentrepreneurs/  

 

 

  

https://otoulouse.net/sources/le-journal-toulousain/dossier-mon-ess-a-lecole-des-eleves-dans-la-peau-dentrepreneurs/
https://otoulouse.net/sources/le-journal-toulousain/dossier-mon-ess-a-lecole-des-eleves-dans-la-peau-dentrepreneurs/
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20 NOVEMBRE DE 9H30 À 11H : PARTICIPEZ AU PETIT-DÉJEUNER DE PRÉSENTATION 

DE L'ESPER 
9 novembre – Centre Français des Fonds et des Fondations  

http://www.centre-francais-fondations.org/copy_of_news/petit-dejeuner-du-cercle-education-

introduction-a-lesper-un-espace-de-promotion-de-l2019ess-aupres-des-jeunes-sur-tous-les-territoires 

 

20 NOVEMBRE DE 9H30 À 11H : 
PARTICIPEZ AU PETIT-DÉJEUNER  
DE PRÉSENTATION DE L'ESPER 
 

Dans le cadre des petits-déjeuners du Cercle éducation, venez rencontrer au 
CFF Thibault Sauvageon, délégué national de l’Économie Sociale Partenaire de 
l’École de la République (ESPER) qui présentera le programme « Mon ESS à 
l’école », dispositif expérimentant la création d’entreprise de l’Économie Sociale 
et Solidaire dans le cadre scolaire. 

Le petit-déjeuner, qui aura lieu de 9h30 à 11h, est ouvert sur simple inscription à tous les fonds et fondations 

membres du CFF. 

Si vous désirez en savoir plus avant cette rencontre, retrouvez ci-dessous une présentation succincte de 

l'ESPER et de ses diverses actions : 

Qu’est-ce que l’ESPER ? Quelles sont ses missions ? 

L’ESPER (l’Économie Sociale Partenaire de l’École de la République) est une association qui agit dans le 

champ éducatif pour la promotion de la citoyenneté. Elle réunit aujourd’hui quarante-cinq organisations 

(associations, mutuelles, coopératives et syndicats) qui ont en commun le partage des valeurs de la 

République. Elles sont rassemblées autour de la promotion de la Laïcité et de l’Économie Sociale et Solidaire 

à l’École, de la Maternelle à l’Université. 

L’ESPER y développe des projets d’éducation à l’Économie Sociale et Solidaire, tels que le dispositif « Mon 

Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » qui consiste en la création d’entreprises de l’ESS à l’École, 

la « Semaine de l’ESS à l’Ecole » qui se tient au mois de Mars, et le site Ressourc’ESS.fr qui est le portail de 

l’Economie Sociale et Solidaire à l’Ecole élaboré avec ses partenaires. 

L’ESPER travaille en partenariat avec une multitude d’acteurs publics et privés. Elle jouit d’une 

reconnaissance publique depuis la signature d’accords-cadres en région et de deux accords-cadres en 

2013 et 2014 avec les Ministères de l’Éducation nationale, de l’Économie Sociale et Solidaire et de 

l’Enseignement upérieur.                                                                                                                                     

Mon ESS à l’école : ses objectifs, son lancement, son déploiement sur le territoire, les 

perspectives d’évolution… 

Le dispositif « Mon ESS à l’École » est né d’une initiative commune de L’ESPER et du CNEE (Conseil 

National Éducation Économie) qui se sont associés pour faire dialoguer les mondes de l’Économie et de 

l’Éducation, dans le but de sensibiliser les jeunes générations à l’ESS, à ses pratiques et à ses valeurs. Le 

projet a été construit collectivement avec des enseignants, des organisations nationales investies dans les 

champs éducatifs et de l’ESS, avec le soutien du Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche et du Secrétariat d’État chargé de l’Économie Sociale et Solidaire. 

http://www.centre-francais-fondations.org/copy_of_news/petit-dejeuner-du-cercle-education-introduction-a-lesper-un-espace-de-promotion-de-l2019ess-aupres-des-jeunes-sur-tous-les-territoires
http://www.centre-francais-fondations.org/copy_of_news/petit-dejeuner-du-cercle-education-introduction-a-lesper-un-espace-de-promotion-de-l2019ess-aupres-des-jeunes-sur-tous-les-territoires
http://www.centre-francais-fondations.org/events/petit-dejeuner-du-cercle-education-2022-less-et-lecole-presentation-de-lesper-economie-sociale-partenaire-de-lecole-de-la-republique/inscription
http://www.lesper.fr/
http://www.monessalecole.fr/
http://www.monessalecole.fr/
https://semaineessecole.coop/
http://www.ressourcess.fr/participez-et-menez-en-classe-un-projet-citoyen-et-entrepreneurial-avec-mon-ess-a-lecole/
http://www.centre-francais-fondations.org/copy_of_news/petit-dejeuner-du-cercle-education-introduction-a-lesper-un-espace-de-promotion-de-l2019ess-aupres-des-jeunes-sur-tous-les-territoires/image/image_view_fullscreen
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Accompagnés de « parrains professionnels », les élèves de collèges et lycées mènent des projets citoyens 

en créant des entreprises de l’ESS (associations, coopératives, mutuelles). Les élèves découvrent et vivent 

par la pratique les valeurs portées par l’ESS comme la coopération, la démocratie ou l’engagement. 

« Mon ESS à l’École » repose sur un principe de « pédagogie active et participative », où les enseignants 

jouent un rôle d’animateur et les élèves sont principaux acteurs. La pédagogie est adaptable dans le temps 

et à l’ensemble des disciplines enseignées au collège et au lycée. 

La première édition 2016-2017 a rassemblé plus de 80 membres d’équipes éducatives et 1000 élèves 

engagés dans le dispositif. Accompagnés de parrains professionnels, ils ont mené ensemble trente projets 

citoyens à l’école en expérimentant la création d’entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire : associations, 

coopératives, mutuelles … Des collégiens ont par exemple créé une association d’aide à la personne, des 

étudiants de BTS ont conçu un « marché paysan » et d’autres une coopérative de production de petits carnets 

en papier recyclé. 

Des élèves ont-ils déjà songé à créer un « mini-fonds de dotation » ou une « mini-fondation » ? 

Que faudrait-il pour faciliter l’appropriation de ce type d’organisations ? 

À l’image des autres familles de l’ESS, les fonds et les fondations, leurs activités, pratiques et valeurs sont 

peu connues des enseignants et des élèves mais tendent à le devenir. Les projets « Mon ESS à l’École » 

s’inscrivent dans des champs d’actions divers et les élèves s’emparent de thématiques comme la solidarité, 

l’intergénérationnel ou l’éducation. Il parait donc cohérent de faire des liens avec les fonds et fondations 

sensibles à ces mêmes sujets. 

Des outils de vulgarisation pour véhiculer les pratiques et les valeurs des fonds et fondations sont à imaginer 

et à construire ensemble. Par exemple, nous pourrions mettre au point un guide pour créer une « mini-

fondation » et l’expérimenter directement dans des établissements scolaires où les élèves seraient en charge 

du pilotage et de la gestion d’une « mini-fondation ». 
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Les élèves ont collecté des dons pour la banque alimentaire 
28 novembre 2017 – Le Berry Républicain 

 

 
  



13 
 

« Une idée, un projet », le pari réussi des lycées des quartiers 
20 décembre – La Provence 

 

 


