
QUOI ?

Titre

Entreprise, mais pourquoi sociale et solidaire?
C'est innovant !
Appréhender ce qu'est une entreprise et mettant en avant un mode de production et de consommation social et solidaire.

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation à la citoyenneté

- Éducation au développement durable

- Orientation

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Les éco-délégués du collège, tout niveau confondu.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Lapeyre Veronique Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 0

Nombre d'enseignant(s) 0

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand ANATOLE FRANCE



POURQUOI ?

Problème identifié
Le collège sest investi dans une démarche de développement durable et est labellisé niveau 3. Il est important maintenant

délargir le champ de connaissance et de réflexion des jeunes en matière dE3D avec la découverte de ce quest une

entreprise sociale et solidaire.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

Modalités de mise en uvre
Ce qui était prévu, mais n'a pu se faire en raison de la crise sanitaire.

Une intervention de la CRESS (Chambre régionale de lentreprise sociale et solidaire) afin d'expliquer ce quest une

entreprise sociale et solidaire aux jeunes.

Ensuite une exploration du tissus industriel de Gerzat leurs permettra didentifier des entreprises sociales et solidaires

situées dans un périmètre géographique proche du collège.

La visite de ces entreprises, et pour certains élèves une période de stage, clôturera leur réflexion.

Les éco-délégués devront communiquer et présenter ce quils ont retenu sur les entreprises sociales et solidaires à travers

une émission radio, des flyers, des affiches.

QUEL BILAN ?

N/A

ET APRÈS ?

N/A

Date de début Date de fin

02/11/20 05/07/21


