
  

Objectif  
● Découvrir les organisations de l’ESS (aspects 

économiques et juridiques) en créant et en 
faisant vivre une entreprise de l’ESS

Mon ESS à l’école
Classe de BTS1

Participation au dispositif « Mon ESS à l’école »
de l’ESPER

Lycée Jean MOULIN MONTMORILLON 86500



  

Activités réalisées de 
septembre 2020 à janvier 2021

- Découverte des caractéristiques de l’ESS (jeux 
découverte, exposés ..)

- Par groupe, proposition et études de faisabilité

Idée de création d’une 
boutique de troc de 
vêtements

Pas de local

Idée de création d’une 
AMAP (Association pour 
le maintien d’une 
agriculture paysanne)

Idée d’offrir des 
services aux 
personnes démunies

Difficile dans le 
contexte sanitaire



  

Une AMAP 
au sein de la 
cité scolaire
Jean Moulin

Le projet retenu
Mise en relation de 
ses adhérents avec 
un maraîcher bio et 

local pour l’achat 
de paniers

Contrat entre 
l’AMAP et le 
maraîcher 

Organisation 
de la distribution 

de paniers

Damien PAILLER 
Jouhet



  

Une AMAP 
au sein de la 
cité scolaire
Jean Moulin

Mise en relation de 
ses adhérents avec 
un maraîcher bio et 

local pour l’achat 
de paniers

Contrat entre 
l’AMAP et le 
maraîcher 

Organisation 
de la 

distribution de 
paniers

Lancement du 
projet par une 

opération TEST 
fin mai2021

Damien PAILLER 
Jouhet

Création de 
l’AMAP à la 

rentrée 2021 

Le projet retenu



  

Opération 
Test

QUOI ?
Vente de paniers 

de fruits et légumes 
du maraîcher 

Damien Pailler 
(Jouhet)

QUAND ?
Une journée fin 

mai 

QUI ?
Organisation et 
vente par les 

étudiants de 1ère 
année avec l’aide 

des lycéens 
volontaires

OU ?
Distribution au pôle 

BTS  ou sous le 
préau si beaucoup  de 

commandes

A QUI ?
À toute la 

communauté 
éducative 

COMMENT ?
Travaux de groupe en 

CEJM Appliquée
1,5 h / semaine + 
autonomie mardi

Le projet retenu : l’opération test

1 professeur : Mme Guérineau



  

Planification du projet : opération test



  

Répartition des tâches



  

Répartition des tâches
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