
Entreprendre sa citoyenneté  

au Lycée St Exupéry 

 
 

L’accélérateur de projets citoyens réunit l’ensemble des actions éducatives menées au lycée 
St Exupéry (Marseille) par un collectif composé d’enseignants et de partenaires, autour de projets 
pédagogiques pour des élèves et des étudiants, ayant pour finalité commune la découverte de 
l’économie sociale et solidaire par la pratique de l’entrepreneuriat  et d’offrir un espace 
d’engagement et de réalisation personnelle et collective à tous les participants (professeurs et 
apprenants). 

 
Une équipe pédagogique élargie propose toute l’année des projets (courts ou longs) 

mobilisateurs, qui renforcent l’autonomie et la prise d’initiative , qui favorisent la créativité, 
ouverts sur le monde extérieur, avec un accompagnement spécifique qui favorise l’intelligence 
collective, vers la réussite personnelle et le développement de l’esprit de solidarité. 

Ces projets permettent de mettre en œuvre une pédagogie active basée sur le travail 

collaboratif par projet en groupe restreint (4 élèves) en privilégiant l’évaluation positive.  Les 

enseignants impliqués dans ces projets témoignent d’un regain de motivation professionnelle, 

d’une relation  personnalisée avec les élèves et d’une gestion de classe apaisée. 

« Les + » 

• 1er accélérateur junior d’actions citoyennes en Europe en réseau Citoyen : Projets 

interdisciplinaires, interclasses et inter établissements  (+ de 300 élèves et + de 20 

professeurs) et organisation de grands évènements de rassemblement (concours d’idées, 

forum, participation salons…) 

• Plusieurs pédagogies actives et constructivistes dans un même projet : pédagogie par le  

sens, la coopération, la bonification, par projet, en îlots, par le numérique… 

• Labellisation en cours du projet et Revalorisation de la filière éco-gestion 

• Espace classe repensé : espace co-working, openspace, forum… 

https://accelerateurcitoyen.wordpress.com/ ou caroline.cohen1@ac-aix-marseille.fr 



Les différentes phases de l’accélérateur 
 

L’accélérateur citoyen soutient les enseignants qui souhaitent s’investir dans ce type de projet en leur offrant des 

ressources en ligne, idées et partenaires pour la mise en œuvre d’activités pédagogiques motivantes. 

 

     
 

 

        

 

 

 

                                     

                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                             

  

 

                                                                                                                                                               
 

                                                                                                                                                        
  

 

 

Le REVELATEUR phase permet au plus 

grand nombre d’élèves et d’étudiants 

d’être sensibilisé à l’entrepreneuriat et de 

révéler leur potentiel. Elle permettra de 

réfléchir à une multitude d’idées possibles 

et se terminera par un grand concours 

d’idées en Novembre. 

Le  DEVELOPPEUR permet aux élèves et 

aux étudiants d’analyser une idée et de 

vérifier sa faisabilité par une étude de 

marché, une prise de contact avec des 

partenaires, la conception de maquettes 

ou d’échantillons / prototypes. Cette 

phase se terminera par une présentation 

du travail lors d’un forum pendant la 

semaine de l’ESS à l’école. 

en Novembre. 

L’INCUBATEUR permettra aux groupes 

d’élèves les plus investis et les plus 

autonomes qui auront développé une 

idée prometteuse, de la réaliser en 

créant une mini-entreprise ou une 

junior association et de participer à des 

concours tout au long de l’année.  

+ Création d’un Lab Conseil Junior 

Labellisation 
 

Notre ambition est d'obtenir une labellisation de l'accélérateur citoyen par la création d'une " Cordée de la 
Réussite". (+d'infos), 
 
2015 :  Dépôt d'une fiche Expérithèque auprès du Rectorat - CARDIE  (+d'infos) : le Proactiss'Lab  + d'infos 
2016 :  Publications d'articles sur le site d'économie et Gestion de l'Académie (+ d'infos)  

Participations à la JAP (journée académique de la pédagogie). 
2017 :  Participations à la JAP (journée académique de la pédagogie).  

Participation à la création d'un livret de compétences "Esprit d'entreprendre" au Rectorat accompagné  
d'une certification de l'esprit d'entreprendre  
Formation à destination des enseignants : Innovation pédagogique par le développement de l'esprit  
d'entreprendre (de l'école primaire au Master MEEF). 

2018 :  Préparation à la participation à la Journée Nationale de l'innovation en 2018. 
Préparation à la candidature de la création d'une cordée de la Réussite "Réseau Citoyen et Esprit 

d’entreprendre" 
 



 

 

 

Collèges du Réseau REP+ Marseille Nord (en projet) 

Ecoles Maternelles et primaires du Réseau REP+ Marseille Nord (en projet) 
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