Parcours Mon Projet ESS (MPESS)

Public(s) cible(s)
Lieu de l’action (ville, bassin, département, académie)

Durée de l’action

Description

Objectifs pour les élèves

Partage d’expériences / Témoignages (citations)

Contacts

Lien vers site

Lycéen.ne.s de lycées professionnels et technologiques
Académies de Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand
Octobre 2020 - avril 2021
Envie de sensibiliser les lycéen.ne.s à l'Economie Sociale et Solidaire,
au Développement Durable tout en développant leurs compétences
et en les préparant au chef d’oeuvre ou au grand oral ?
Le Parcours “Mon Projet ESS” les fait passer à l’action tout en
développant leur esprit d’initiative.
12 ateliers animés en classe leurs permettent de découvrir l’ESS et les
ODD, d’identifier les besoins de leur territoire et de travailler en
équipes pour faire émerger un projet d’entrepreneuriat social à
travers des outils participatifs et la rencontre d’une entreprise sociale.
Développer des savoir-être
▪Développer la prise d’initiative
▪Favoriser la créativité et l’autonomie
▪Renforcer la connaissance de soi et la confiance en soi
Développer des savoir-faire
▪Savoir présenter son projet & convaincre
▪Mener des recherches en lien avec un thème
▪Utiliser des outils informatiques
Élaborer un projet et travailler en équipe
▪Définir et structurer un projet collectif
▪Apprendre à travailler en équipe
▪Comprendre les étapes de la création d’un projet
Découvrir l’ESS
▪Identifier les enjeux de société de son territoire
▪Découvrir l’ESS, les acteurs et des métiers
▪Imaginer un projet d’ESS en équipe
Témoignages de jeunes :
« Ce que j’ai appris, c’est quand on travaille en groupe et qu’on travaille
tous, on peut le faire. »
«J’ai appris que même en étant jeune, on peut développer un projet,
on n’est pas forcément obligé d’avoir de grands diplômes, on peut
vraiment partir de rien pour pouvoir développer quelque chose et le
promouvoir »
Témoignage d’enseignant :
« On recherchait un projet pédagogique et fédérateur pour nos élèves.
Ce projet est un moyen de vulgariser le concept de projet et montre
que le travail d’équipe est révélateur de talents ».
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