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Description Action débutée le : 01/09/2018 

Les élèves de 3ème3 ont créé une entreprise qui fonctionne comme une société anonyme ou une société coopérative. 

Les mini-entrepreneurs ont chacun un rôle et des responsabilités dans leur entreprise. Ce projet aide pour l'orientation des élèves.  
 

L'action se déroule sur 20 séances de deux heures , sous la forme d'un EPI, à cela s'ajoute une heure quinzaine pour la logistique. Les élèves 

sont autonomes, disposent d'un local et restent souvent après leurs cours où sur des heures libres pour faire vivre la mini-entreprise.  

Le projet se déroule comme suit :  

Présentation du projet Quelles idées pour la Mini Entreprise ? Remue-méninges 

Derrière l’idée, y a-t-il un besoin ? Étude de marché Montage et création de la Mini Entreprise  

Élaboration d’un CV et d’une lettre de motivation Entretiens de recrutement effectués par des professionnels (entreprise de travail temporaire)  

La Mini Entreprise en activité :  

les mini-entrepreneurs se répartissent les fonctions autour de 6 départements :  

 Communication  

 Administratif et Ressources Humaines  

 Direction Générale  

 Financier  

 Relation Client  

 Technique  

Préparation du championnat académique, national, puis européen  

Bilan et clôture 

Public visé 
Niveau(x) : 3ème 

Effectif d’élèves : 19 

Contact(s) Référent/Partenaire 
MOULIN Aurelie 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  HISTOIRE 

 

RAUSCH Camille 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  ARTS PLASTIQUE  

Association EPA , entreprendre pour apprendre 
 
Ph' arts et balises, association de notre marraine, Mme Catherine Vestieux 

Autres membres de l’équipe  

 Aurélie MOULIN, professeure d'histoire géographie EMC  
 Camille Rausch, professeure d'arts plastiques 

 

Elément déclencheur 
Problématiques liées à l'orientation. Certains élèves capables d'aller au lycée le refusaient par manque de confiance et d'estime de soi. Les élèves au profil 

professionnel avaient du mal à entrevoir les différentes spécialités proposées. 

 

Objectifs Indicateurs 

Réussite scolaire, orientation réussie, lutte contre le décrochage, estime de 

soi, valorisation du rôle d l'élève, autonomie et prise d'initiative, cohésion de 

classe 

Evaluation par compétences tout au long du projet 

Présentation du projet à l'oral du DNB 

Posture de l'élève ( retards, absences, comportement) 

Effets déjà mesurables : Les élèves sont mobilisés pour leur orientation et sur le projet, l'entente dans la classe est très bonne, les élèves sont 

solidaires. 
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