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I. LE PROJET : UNE 
INSCRIPTION 

PÉDAGOGIQUE ET UN 
TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRE 



1. L’origine du projet 
: la cohérence avec 

le référentiel 
• La transversalité entre les modules au cœur 

du BTS ESF

• La mise en pratique de la méthodologie 
d’investigation et la méthodologie de projet

• L’illustration du module animation et 
formation 

• Sensibiliser les étudiantes au développement 
durable de manière transversale

• Renforcer la cohésion sociale entre les 
étudiantes pour une première promotion 



2. Un travail interdisciplinaire :
Sciences 

physiques et 
chimiques 
appliquées 

Economie et 
gestion 

Méthodologie 
d’investigation 

Actions 
professionnelles 

Méthodologie de 
projet 

Techniques 
d’animation et 
de formation 

Les 

modules 

concernés



3. Les partenaires du projet 
• L’ESPER : L’économie sociale partenaire de l’école de la République 

• Mme Ferguson : responsable nationale de L’ESPER

• Mme Leduc : responsable académique de l’ESPER

• Dispositif mon ESS à l’école

• Découverte de l’économie sociale et solidaire (Exposition)

• Accompagnement du projet par Mme Leduc de l’EPER

• L’OCCE : Office Central de la Coopération à l’Ecole

• Soutien technique avec M. Desmoulin

• Présentation des formes des structures coopératives

• Accompagnement technique pour l’organisation du projet



II. LA PRÉSENTATION DU 
PROJET 



1. Genèse du projet 

Création suite à une sortie pédagogique aux Jardins de 
Bernadette au Haut du Tôt. 

Rencontre avec un producteur issu de l’agriculture 
biologique fabriquant ses produits sur le massif Vosgien en 

respectant le label « Bleu Vert Vosges ». 

Les jardins produisent des plantes aromatiques et 
condimentaires mais ils proposent également des tisanes, 

des sirops de fleurs et bien d’autres. Les plantes sont 
cultivées et récoltées en respectant les règles de 

l’agriculture biologique. 

Notre projet repose sur ces valeurs. Nous fabriquons des 
produits d’hygiène et de cosmétiques à partir de produits 

naturels, sains pour la santé et respectueux de 
l’environnement. 



2. Choix 
du projet : 

une 
démarche  

participative

Propositions par groupes d’étudiantes 
d’un projet autour des valeurs du DD : 
social, économique, environnemental

5 Projet proposés puis une 

Sélection du projet par le vote 

2 Projets retenus, après concertation, un 
projet prenant en compte ces 2 
propositions  a été proposé 

Projet retenu : Fabriquer et vendre des 
produits d’hygiène et de cosmétiques 
naturels puis  reverser les bénéfices à une 
structure sociale qui lutte contre les 
violences faites aux femmes 



3. L’intervention 
des professionnels

• Mme Leduc et M. Demoulin sont

venus pour proposer une aide

technique et un accompagnement

des étudiantes



4. La 
réalisation 

d’un 
diagnostic

➢ Présentation du projet dans les classes

➢Recueil des besoins des élèves et

étudiantes du lycée à travers l’élaboration

d’un questionnaire d’enquête

➢Les résultats de l’enquête ont permis de :

➢Cibler les produits à réaliser

➢Savons

➢Gommages

➢Masques

➢Boules de bain

➢Orienter le prix des produits afin qu’ils

correspondent au budget des étudiants

➢Recueillir le nom de élèves, étudiants

intéressés pour participer aux ateliers



5. La 
préparation 
des ateliers 

• Les recettes ont été sélectionnés dans un livre

de recette et grâce à des recherches sur

internet

• Les produits nécessaire ont été déterminés

ainsi que leurs quantités.

• Le coût pour chaque recette a été calculé

• Des bons de commande ont été édités

• Ce travail préparatoire a permis d’organiser

l’achat des matières premières avant la

confection des produits.



6.Le test des recettes  

• L’ensemble des recettes a été testé : masques, boules

de bain, gommages, savons afin de connaitre le temps

de préparation, le matériel nécessaire et maitriser le

processus de fabrication

• Après avoir testé ces produits, la confection du masque

a été abandonné car il était trop agressif sur la peau



7. L’animation des ateliers 

• Des ateliers ont été organisés au sein du lycée pour les élèves et les 
enseignants.

• L’objectif de ces ateliers : 

• Sensibiliser à la fabrication de ses propres produits

• Maitriser les techniques de fabrication de certains produits d’hygiène et de 
cosmétique

• Les participants devaient payer 2€

• Ces ateliers étaient animés par les étudiantes avec la présence d’un 
professeur pour veiller au bon déroulement des séances

• Le temps des TPVE : travaux pratiques à visée éducative ont été utilisés pour 
réaliser ces ateliers 



8 : La vente 

• La vente s’est organisée lors des 

portes ouvertes  2020 du lycée avec 

un grand succès

• Le recrutement pour la rentrée 2020 

a également profité de cette 

valorisation du BTS lors de cette 

journée



9 : Les produits proposés 



10. 
INTERRUPTION 

DU PROJET

Le projet a du être

interrompu entre 
mars et septembre

suite à l’épidémie

COVI-19 le lycée 

étant fermé



Click & 
Collect

11. Démarche Click & Collect

• Suite à l’évolution de la crise sanitaire à la rentrée 2020, 

les étudiantes ont décidé de mettre en place un système 
de Click & Collect pour ventre leurs produits 

• Le page Facebook du lycée et la page Instagram du 

projet ont été utilisés pour partager cette information et 

présenter les produits 

Nous avons créé un 

Click & Collect afin de 

vendre nos produits à 

distance tout en 

respectant les mesures 

sanitaires. 

Instagram: 

@esf_beauty_care



12. Le financement 

• L’association ALESSIA des étudiantes a aidé au 
financement des matières premières

• Des demandes de subventions ont été réalisées 
par les étudiantes auprès du Conseil Régional 
du Grand Est, du Conseil Départemental des 
Vosges, de la communauté d’agglomération 
d’Epinal  et de la ville d’Epinal
• Le Conseil Départemental et la communauté 

d’agglomération d’Epinal ont envoyé un dossier pour 
concrétiser notre demande, nous sommes encore dans 
l’attente de réponses 



13. Remise des 
bénéfices 
• Les bénéfices récoltés seront 

reversés au Centre 
d'Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles 
(CIDFF) le 23 mars lors de la 
semaine de l’ESS à l’écol

• Le montant de ce bénéficie 
est d’environ 700 euros 

(si la situation sanitaire le 
permet)



14. Évaluation du projet 

• Pendant les ateliers, une fiche d’évaluation a
été mise en place pour recueillir l’avis des
participants. Les retours étaient très positifs et
constructifs.

• Et enfin, deux questionnaires pour les
enseignants et les élèves ont été conçus et
seront administrés au retour de stage des
étudiantes



15. La valorisation du projet 

Article dans Vosges Matin

le 20 novembre 2020

Reportage sur la chaîne 

ViaVosges le 12 novembre 2020



15. La valorisation du projet 

Article sur le site Resourc’ESS Présentation du projet par Mme 

Degeneve lors de la conférence 

organisée dans le cadre de l’ESS 

à l’Ecole 



III. LE BILAN DU PROJET 



- Développement de la cohésion au sein de la 

classe 

- Entre les étudiantes

- Entre les enseignants

- Impulsion d’une dynamique pour l’ouverture du 

BTS ESF

- Application des compétences du référentiel, 

travail en transversalité

- Objectifs social et solidaire atteints



Conclusion : 

•Projet ambitieux pour le lancement 
d’un nouveau BTS
•Une dynamique et une coopération 
entre les professeurs
•Une adhésion par l’ensemble des 
étudiantes
•Un partenariat avec des acteurs 
externes et une visibilité du BTS ESF
•Une source de motivation et 
d’implication pour les étudiantes, 



Nous vous remercions de votre attention !

L’équipe ESF Beauty & Care


