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"Tune ta boite" est une mini-entreprise qui propose des autocollants humoristiques pour personnaliser les boites aux lettres. A

travers ce projet, les élèves ont découvert le fonctionnement d'une entreprise, la conception d'un produit, son étude de

faisabilité, sa réalisation et sa mise en vente.

Plus-value de l'action

Nos élèves ont présenté leur mini-entreprise lors des championnats régionaux et ont remporté le prix de la diversité et des

relations humaines.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

16 élèves de 3e EGPA

A l'origine

Les élèves de 3ème EGPA idéalisent trop souvent le monde du travail et ne font pas les liens entre l’école et le travail. 

Objectifs poursuivis

Montrer que le travail scolaire permettra d’appréhender le monde du travail.

Permettre aux élèves par la pédagogie de l’action l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être.

Initier les élèves à la vie citoyenne, économique et au monde de l’entreprise.

Permettre à nos élèves de se révéler dans des situations concrètes.
Description
Les élèves ont créé une mini-entreprise suivant les mêmes contraintes qu'une entreprise. Ils ont réalisé des études de

marché, choisi un produit à commercialiser, l'ont conçu, réalisé, pris contact avec des sous-traitants. Puis ils ont

commercialisé leur produit en vue d'atteindre leur seuil de rentabilité.
Modalité de mise en oeuvre
3h hebdomadaire.
Trois ressources ou points d'appui
Le guide de suivi des mini-entreprises fourni par l'association Entreprendre pour Apprendre.

Les attentes et les idées des élèves.

Les interventions régulières de la marraine.
Difficultés rencontrées
Les difficultés scolaires de nos élèves limitent quelquefois leurs capacités de travail en autonomie.

Les difficultés relationnelles qui peut y avoir par moment entre les élèves.

La concrétisation de toutes leurs idées.
Moyens mobilisés
2 enseignantes, des outils informatiques et des moyens de communication.



Partenariat et contenu du partenariat
Association Entreprendre pour Apprendre (support administratif des mini-entreprises) :  Formation des enseignants, suivi de la

réalisation du projet.

Mme Dionnet, chef d'entreprise et marraine de la mini-entreprise: elle a permis de faire le lien avec le monde de l'entreprise.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Compétences du socle commun des connaissances palier 2 (compétences 2, 4, 5, 6 et 7)

Capacités à rédiger des lettres de motivation, des demandes de partenariat, ...

Capacités à développer des compétences de présentation, de posture à l'oral

Evaluation du comportement en fonction de leur investissement dans le travail
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Compétences du socle commun des connaissances palier 2 (compétences 2, 4, 5, 6 et 7)

Les élèves seront capables de rédiger des lettres de motivation, de demande de partenariat…

Les élèves sauront développer des compétences de présentation, de posture à l’oral. 

Leur comportement sera évalué en fonction de leur investissement dans ce travail.

Leur capacité à porter un regard critique sur leur travail.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Leurs capacités d'expression orale et écrite.

Acquisition du vocabulaire de l'entreprise.

Compréhension de la gestion d'un budget.

Calcul et compréhension de la notion de seuil de rentabilité.

Acquisition de plus d'autonomie, prises d'initiatives.

Capacité à exposer un point de vue.

Ecoute et entraide entre élèves.


Sur les pratiques des enseignants : 

Travail collaboratif et complémentaire de l'équipe enseignante.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Il y a eu une réelle émulation autour de ce projet.

Sur l'école / l'établissement : 

Les élèves ont fait appel aux personnes ressources de l'établissement qui pouvaient les aider à mener leur projet. Toutes les

personnes sollicitées n'ont pas hésité à s'impliquer.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Le projet a été bien accueilli et soutenu.


