
Préparons les 
« Semaines de l’ESS à l’Ecole »

21 octobre 2020



• Micros fermés pour les participants 

• Le webinaire est enregistré

• Envoi d’un questionnaire de satisfaction en fin de webinaire

• Penser à poser vos questions pendant les témoignages via l’outil chat

Quelques consignes
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Le programme

• L’ESS, de quoi s’agit-il ? 

• L’opération

• Le collectif

• Les ressources pédagogiques

• Des témoignages
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SOCLE DE VALEURS COMMUNES
Démocratie, égalité des membres, laïcité, Solidarité, Utilité et efficacité sociétale, Liberté d’actions, Amélioration des conditions 

d’existence, Épanouissement de la personne humaine, Lutte contre les injustices, Responsabilité, formation des individus, Utilité,
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L’ESS, de quoi s’agit-il ?
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Une semaine pour découvrir et faire découvrir 

l’Economie Sociale et Solidaire
4 ème édition reportée du 9 au 14 novembre 2020

5ème édition prévue du 22 au 27 mars 2021

L’opération

Projet ESS 
au lycée 

Collecte 
alimentaire

Visite de 
coopérative

Atelier ESS
en classe



Extrait de la convention de coopération nationale :

Article 2 – Sensibiliser les élèves aux valeurs de l’ESS et à la démarche
entrepreneuriale dans l’ESS : « Mettre en œuvre « La Semaine de l’ESS à l’Ecole » et
encourager les initiatives locales dans le cadre de cette semaine. »

Le cadre



Le collectif

Webinaire "Semaine de l'ESS à l'Ecole" - 21 octobre 2020



Etudier l’ESS à tout âge en classe revient à :

• Transmettre le socle des valeurs de la République,
• Accompagner les élèves dans leur orientation par la découverte des

métiers et des entreprises de l’ESS : 750 000 emplois sont à
renouveler dans les entreprises de l’ESS d’ici 2025,
• Faire vivre et initier à l’engagement à court et long terme,
• Développer des actions sur les territoires…
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Les enjeux



L’Education « à et par » 
1) « À l’ESS et à la coopération » : les élèves sont sensibilisés aux 

pratiques et au modèle économique ESS. 
2) « Par l’ESS et la coopération » : les élèves sont acteurs d’un projet 

collectif d’utilité sociale.

=> Il s’agit d’un mode d’intervention éducative, basé sur la confiance,
le respect, l’entraide, l’engagement qui instaure un climat de classe
propice aux apprentissages.
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Les réponses



Pourquoi participer ?
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1) Vous souhaitez organiser une action 

• Rendez-vous sur le site : www.semaineessecole.coop

• Remplissez le formulaire d’inscription :

Comment participer ?

Webinaire "Semaine de l'ESS à l'Ecole" - 21 octobre 2020

On reprend contact avec vous !

http://www.semaineessecole.coop/


1) Vous souhaitez participer à une formation 

Comment participer ?
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Une journée en immersion dans une entreprise de 
l’Economie Sociale et Solidaire

Contact national : 
celia.attabary@lesper.fr

mailto:celia.attabary@lesper.fr


Le programme

• L’ESS, de quoi s’agit-il ?

• L’opération

• Le collectif

• Les ressources pédagogiques

• Des témoignages
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Le collectif
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Gérard Royer 
Président de la Fédération OCCE
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www.occe.coop

http://www.occe.coop/


Chrystel Giraud-Dumaire
Responsable communication Coop FR
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www.entreprises.coop

http://www.entreprises.coop/


PRÉSENTATION DE COOP FR

• Sensibiliser aux spécificités, valeurs et principes coopératifs
• Être un lieu d’échanges pour les fédérations et organisations coopératives 

membres
• Représenter et défendre les intérêts des entreprises coopératives sur le plan 

national, européen et international

Coop FR est la voix des 23 000 entreprises coopératives françaises, présentes 
dans la plupart des secteurs d’activité et des 1,3 million de salariés qu’elles 
emploient.

Webinaire "Semaine de l'ESS à l'Ecole" - 21 octobre 2020

www.entreprises.coop

http://www.entreprises.coop/


QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE COOPÉRATIVE ?

Une coopérative est une entreprise démocratique à adhésion volontaire et 
ouverte, dont le capital est contrôlé par ses membres selon le principe d’« 
une personne, une voix ».
Ses bénéfices sont alloués en priorité à son développement.

>> article 1 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947
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UN PAYSAGE COOPÉRATIF FOISONNANT
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QUELQUES EXEMPLES D’ENSEIGNES
ET MARQUES DE COOPÉRATIVES AGRICOLES
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QUELQUES EXEMPLES D’ENTREPRISES 
COOPÉRATIVES DE COMMERÇANTS
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QUELQUES EXEMPLES DE SCOP

Webinaire "Semaine de l'ESS à l'Ecole" - 21 octobre 2020



QUELQUES EXEMPLES DE BANQUES COOPÉRATIVES
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L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République
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Associations Mutuelles et coopératives

Syndicats



• Animation régionale par 30 correspondants bénévoles provenant
d’organisations membres

• Des Accords Cadres Nationaux signés en 2018, par L’ESPER, avec le
Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et le Ministère
de la Transition écologique et solidaire
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L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République



Le projet

L’Economie Sociale et Solidaire n’est que très peu enseignée à l’Ecole

ALORS QUE :

- Les jeunes ont envie de s’engager,
- Les enseignants ont envie de « former autrement », veulent de nouveaux outils pédagogiques
- Les valeurs et les principes citoyens de l’ESS sont une réponse au vivre ensemble,

L’Economie Sociale et Solidaire doit rester une économie essentielle

- 750 000 emplois à renouveler dans les entreprises de l’ESS d’ici 2025,
- Bases militantes et bénévoles des organisations de l’ESS à renouveler,
- Besoin de fédérer les acteurs autour de l’Education à l’ESS



Les actions

L’Education “à et par” l’ESS

1

2

3



www.lesper.fr
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http://www.lesper.fr/


Le programme

• L’ESS, de quoi s’agit-il ?

• L’opération

• Le collectif

• Les ressources pédagogiques

• Des témoignages
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https://semaineessecole.coop/les-outils-pedagogiques/ 
Fiches pratiques, vidéos, livrets, jeux coopératifs ….

(Tous niveaux)

Les ressources pédagogiques
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https://semaineessecole.coop/les-outils-pedagogiques/


Le programme

• L’ESS, de quoi s’agit-il ?

• L’opération

• Le collectif

• Les ressources pédagogiques

•Des témoignages
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Juliette Riffault
Etudiante en licence professionnelle communication 

des institutions

Académie d’Orléans-Tours

Témoignages
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Témoignage Webinaire

"Semaine de l'ESS à l’École"
Présentation Juliette Riffault

LE 21 OCTOBRE 2020

Lycée Curie-Corot 
Saint-Lô
BTS COMMUNICATION
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Le contexte du projet
UN PROJET SUR LE LONG TERME

• Première année de BTS Communication

• Projet de l'année

• Construire un événement entre étudiants en autonomie 

Webinaire "Semaine de l'ESS à l'Ecole" - 21 octobre 2020



L'accompagnement des 
professeurs

Notre groupe de 12 personnes étaient en autonomie tout en étant suivi par nos professeurs de projet.

UN PROJET PROPOSÉ PAR NOS ENSEIGNANTS
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Recherche d'idées afin  
d'intéresser les lycéens sur le 

sujet de l'ESS 

Concrétisation du projet

Phase 2

Exécution du projet
LES GRANDES ÉTAPES

Préparation d'un dossier 
documentaire afin de connaître le 

sujet dans les détails.

Phase 1

La journée du forum

Phase 3
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La MGEN

Parentibus

Enercoop

Tri tout solidaire

Propulsion

La banque Casden

Les chantiers de demain

NOS INTERVENANTS
L'organisation de la journée

• Quiz avec un groupe gagnant 
par classe (7 classes).

• Lots :

Karting
Laser game
Cinéma
Bowling

QUIZ FINAL
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Valérie Jourdain
Intervention sur tout le long du projet + intervenante le jour du forum.

Agathe ribas
Intervenante le jour du forum + sollicitation pour une intervention devant une Assemblée générale à Paris.

Correspondance avec l'ESPER
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Assemblée 
Générale de 

L’ESPER
à Paris

4/04/2019

Présentation des étapes du projet ainsi que de 
l'organisation de la journée.

Présentation de notre projet 
devant une Assemblée Générale.

Questions à propos de la présentation faite afin 
d’approfondir le sujet.

Réponses aux questions posées

Aurélie Delafosse, Mélanie Glachant, Louise Cahu, 
Juliette Riffault, Valérie Jourdain et Agathe Ribas.

Equipe de présentation
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FIN DE CETTE BELLE 
AVENTURE

Juliette Riffault, Licence
professionnelle communication des 

institutions

AVEZ-VOUS DES 
QUESTIONS ?
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Erwan Tanguy
Enseignant de Sciences Economiques et Sociales

Académie de Rennes

Témoignages
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Le Telegramme, Jeudi 28 Mai 2015

Speed dating, temps fort du projet
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Un projet annuel 
consacré à la découverte 
de l’ESS, au service de 
son projet personnel
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Découverte 
des valeurs 
de l’ESS

Formulation 
d’un projet de 
rencontre

Préparation à la 
conduite d’un 
entretien

Formation à la 
prise de rendez-
vous

Entretien 
dans la 
structure

Semaine de l’ESS 
à l’école

Point de départ:
Travail sur les 

aspirations 
personnelles

Parrainage par les 
étudiants de BTS

Pôle de l’économie sociale et 
solidaire local
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Elève Famille

Enseignant Etablissement

Quel bilan ?
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Conclusion :
autres déclinaisons possibles du speed dating
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Avez-vous des questions ?



Catherine Chenavas et Michel Guetat
Animateurs pédagogiques 

OCCE du Rhône 

Témoignages
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Faire découvrir l’ESS aux élèves de primaire en 
VIDEO

Témoignages
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Faire découvrir l’ESS aux élèves de primaire
avec l’OCCE
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Avez-vous des questions ?

Témoignages



Emmanuelle Rudio
Correspondante académique L’ESPER Nice

Déléguée MGEN

Témoignages
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Sur le volet 
pédagogique &

Méthodologie de projet

Sur la découverte de 
l’Economie Sociale et 

Solidaire

Un accompagnement personnalisé
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• Identification des étapes et éléments que l’enseignant.e peut réaliser en autonomie

• Identification des étapes et éléments pour lesquels l’enseignant.e a besoin d’outils

• Identification des étapes et éléments pour lesquels l’enseignant.e a besoin d’une intervention
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Un accompagnement personnalisé



Le Forum de l’ESS au Lycée Estienne d’Orves (06)
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L’exemple d’un projet accompagné

1/6 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
THEME 1 : MOBILITES ET HAUTES 
TECHNOLOGIES 
 

Atelier 1 : RIDYGO et SITA  
 

THEME 2 : ENERGIE ET HABITAT 
 

Atelier 2 : ENERCOOP et PEP2A   
 

THEME 3 : DECHETS, RECYCLAGE, 
REDUCTION 
 

Atelier 3 : ABI 06  
 

THEME 4 : ALIMENTATION ET 
AGRICULTURE 
 

Atelier 4 : AMAP DE PROVENCE – TERRE DE 
LIENS  
 

THEME 5 : SERVICES 
 

Atelier 5 : MGEN – MAIF  
 
Atelier 6 : FINANCE ET PEDAGOGIE – 
CASDEN  
 
Atelier 7 : DELEGATION REGIONALE DES 
SCOP  
 

THEME 6 : EGALITE DES DROITS, 
SOLIDARITES 
 

Atelier 8 : ALTER EGAUX  
 
Atelier 9: MY PERFECT LINK   
 
Atelier 10: SILVERS AT HOME 
 

THEME 7 : ENTREPRENDRE AUTREMENT* 
 

Atelier 11: NICE METROPOLE COTE D’AZUR 

 

   
  

 

 
 

 

FORUM DE L’ESS A L’ECOLE 
Lycée Estienne d’Orves - Nice 

20 novembre 2019 
Programme des ateliers 

 

Jour J : 
7 thématiques : 11 ateliers 

pour rencontrer des acteurs de l’ESS

 

 

 

 
2ème FORUM DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE À L’ÉCOLE 

Lycée Estienne d’Orves – NICE 
Mercredi 20 novembre 2019, 9h00 – 12h00 

 
Permettre à chaque élève de la classe de 6ème à la classe de terminale de construire son 
parcours d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et 
professionnel, tel est l’objet du PARCOURS AVENIR qui s’inscrit dans le cadre du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture en lien avec les programmes du 
collège et du lycée. 
Le mercredi 20 novembre, près de 200 élèves de 1ères et terminales STMG du lycée Estienne 
d’Orves de NICE découvriront le monde économique à travers l’initiative originale de la Cellule 
éducation économie du Rectorat de l’académie de Nice et de L’ESPER, association nationale 
qui regroupe 45 entreprises de l’économie sociale et solidaire telles que la MGEN, la MAIF et 
la CASDEN. 
 
L’économie sociale et solidaire regroupe les Associations, les Coopératives, les Mutuelles et 
les Fondations. Elle représente 13% de l’emploi privé en France et d’ici 2020, ce sont 600.000 
emplois qui seront à pourvoir. Ce modèle économique concilie utilité sociale, performance 
économique et gouvernance démocratique.  
 
Avec le 2ème FORUM DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE A L’ÉCOLE, les lycéens du Lycée 
Estienne d’Orves découvriront ce monde économique à travers des ateliers pratiques animés 
par dix-huit acteurs économiques locaux et nationaux de premier plan autour des thèmes 
suivants : 

1. Mobilité et hautes technologies 
2. Energie et habitat 
3. Déchets : recyclage et réduction 
4. Alimentation et agriculture 
5. Services 
6. Egalité des droits, solidarités 
7. Entreprendre autrement 

 
Partenaires et participants au forum : MGEN06, CASDEN, MAIF, RIDYGO, SITA (société 
internationale de télécommunication aéronautique), ENERCOOP, PEP2A, ABI06, TERRE DE 
LIENS, AMAP DE PROVENCE, FINANCE ET PEDAGOGIE, DELEGATION REGIONALE DES SCOP, 
ALTER EGAUX, MY PERFECT LINK, SILVERS AT HOME, CHANTIER +, GALICE. 
La métropole NICE CÔTE d’AZUR est également associée à cet évènement. 
 
Contact : Emmanuelle RUDIO, correspondante académique L’ESPER erudio@mgen.fr 
06.40.86.38.42 
 

                

ETAPES-CLÉS : Prise de contact, recherche des intervenants, 
communication, logistique, présence le jour J, recueil de 

témoignages
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Avez-vous des questions ?

Témoignages



Merci à tous les intervenants 
Merci pour votre participation

Rdv du 9 au 14 novembre 
www.semaineessecole.coop

Webinaire "Semaine de l'ESS à l'Ecole" - 21 octobre 2020


