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L'ESPER :
Découvrir l'ESS pour l'aborder en classe - NICE

Ce stage concerne toutes les académies
Type de stage :
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves

Dates : du 24-03-2021 au 24-03-2021
Lieu : Section MGEN Nice - 39 rue Trachel, 06000 NICE
Horaires : 9h00-17h00
Nombre de places : Minimum : 3 Maximum : 20
Public :

- Personnel enseignant
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
L'ESPER est un acteur majeur engagé pour l'Ecole de la République.
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
L'ESPER réunit 44 organisations agissant dans le champ de l'Education
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
(mutuelles, associations, coopératives et syndicats), s'appuyant sur un socle
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
de fondements et des valeurs de « Liberté, d'Egalité, de Fraternité et de
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
Laïcité ».
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes
Objectifs :
Autres
Personnels
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle réunit 44
IPR, IEN...), Personnel d orientation
organisations.
- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
Programme :
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
l'ALEFPA, se déroulera durant la 5ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
Documentalistes
outils pour l'appréhender en classe.
- Personnel enseignant du primaire

Présentation de l'organisation :

9h00 : Accueil
9h30 «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi Quels métiers
Quels modèles économiques et valeurs portés Quelles réalités sur mon
territoire »

Etablissements :
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
Non
(associations, coopératives, mutuelles) et ce mode d'entreprendre citoyen et Formation de formateurs :
porteur d'engagement.
Niveau de formation : Aucun
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention) et de construire des
interventions en classe.

Prerequis :
Aucun

Indispensable :
Aucun

12h30 : Déjeuner
14h : « Comment appréhender l'ESS en classe »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.
17h00 : Fin
*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un

projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
d'infos (kit pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr
A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française et de la Fondation Harmonie Mutuelle.

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

