Inscriptions jusqu’au
6 Novembre 2017

Découvrez l’Économie Sociale et Solidaire à
l’occasion d’un stage Cerpep ?
27 Mars 2018 durant la « Semaine de l’ESS à l’Ecole »
Qu’est-ce que l’Économie sociale et solidaire (ESS) ? Quels sont les enjeux et
possibilités de ce secteur ? Comment les expliquer à vos élèves ?
La Fédération APAJH et L’ESPER (L’Économie sociale partenaire de l’École de la République) vous accueillent dans
le cadre d’un stage CERPEP d’une journée d’immersion au sein d’une section départementale. La
Fédération APAJH est une entreprise que beaucoup connaissent ou pensent connaître, sans même savoir
qu’elle est l’une des plus importantes de ce secteur de l’économie. Ce stage sera donc l’occasion de mieux
comprendre ce qu’est le « milieu du handicap » et les caractéristiques des entreprises de l’ESS, petites et
grandes.

A QUI S’ADRESSENT CES STAGES ?
L’ensemble du personnel éducatif, enseignants de toutes les disciplines, personnels de direction,
d'inspection, d'orientation et d'éducation, de toutes les académies.

QUELS CONTENUS POUR LES STAGES ?
Ces stages mêlent enseignements théoriques et pratiques. Ils visent à faire découvrir et approfondir les
connaissances sur le « milieu du handicap » et l’ESS (les principes clés, les différentes familles composant
ce secteur, les emplois de l’ESS …) par l’immersion et la rencontre d’acteurs, et à partager des outils
pédagogiques à utiliser en classe.
Il sera aussi l’occasion de s’approprier l’outil pédagogique « Mon Entreprise Sociale et Solidaire »
(www.monessalecole.fr) développé par L’ESPER.

COMMENT PARTICIPER ?
• Il est possible de participer à un stage dans une autre académie que son académie d’origine,
• Le stage est gratuit pour le participant (prise en charge par les académies, sur demande préalable),
• L’inscription est possible jusqu’au 6 Novembre 2017 sur le site du CERPEP :
http://eduscol.education.fr/pid31668/l-offre-stages-courts-cerpep.html

LES LIEUX DE STAGES DU MARDI 27 MARS 2018
REGION
Ile de France
Bretagne
Limousin
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes

LIEUX ET FICHES DE STAGES
Académie de Créteil – Villejuif (94)
Académie de Rennes - LARMOR-PLAGE (56)
Académie de Limoges - SAINT-LAURENT-LES-ÉGLISES (87)
Académie de Poitiers – VIVONNE (86)
Académie de Lyon - Bourg en Bresse (01)

« MON ESS À L’ECOLE », C’EST QUOI ?
Expérimenter en classe la création d’une entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire par des
élèves, qu’il s’agisse d’une association, d’une coopérative ou d’une mutuelle.

Contacts :
Fédération APAJH - Edwige CHAUVEAU e.chauveau[at]apajh.fr – www.apajh.org
L’ESPER – Thibault SAUVAGEON : thibault.sauvageon[at]lesper.fr – www.lesper.fr

