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3008 

Carnet de Bord N°3 
 

Le projet (PFEG / Géo / EMC) 
 

Le projet 

« Mon ESS à l’Ecole » est une expérimentation, en classe de la création par des 
élèves d’une entreprise d’ESS, qu’il s’agisse d’une association, d’une mutuelle 
ou d’une coopérative.  

Cette démarche collective, pratique et interdisciplinaire à destination des 
lycéens représente une occasion unique de leur faire découvrir le monde de 
l’ESS de manière ludique. C’est aussi le moyen de leur transmettre ses valeurs et 
principes, qu’ils appliqueront directement au sein du projet. 

De la santé au développement durable en passant par la citoyenneté, la 
découverte du monde économique et professionnel, l’art et la culture, divers 
thématiques peuvent être abordées par ces entreprises éphémères.  

Leur création s’intègre parfaitement dans chacune des disciplines enseignées
et des programmes scolaires correspondant, ainsi que dans le Socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture. 
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Le principe 
 

Vous allez recevoir 6 carnets de bords dans l’année. 
Chaque carnet de bord sera constitué de la même manière :  
Un objectif à atteindre dans un temps imparti : un écrit, une prestation orale, 
un document support numérisé  
Une bonification 
Des fiches ressources pour vous aider à atteindre l’objectif 
Un Document de synthèse à construire 
Un quizz de connaissances 
Une autoévalution de compétences 
Des pistes de dépassement de l’objectif 
 
 

Les règles :  
 

Vous allez travailler en groupe :  
- Vous devez vous respecter les uns et les autres 
- le niveau sonore de la classe ne doit pas dépasser un certain niveau qui 

nous empeche de travailler. 
 
 

 

La note ? 
 

Nous évaluerons votre implication par la bonification. Vous devez fixer vos 
objectifs de groupe et personnels et parvenir à les atteindre. Vous serez alors 
tous valorisés. 
Le principe de la bonification n’implique pas que vous obteniez une note mais 
une appréciation. Vous trouverez une motivation différente pour vous 
impliquer. 
Ceux qui souhaitent obtenir une note le peuvent par le dépassement des 
objectifs. 
Nous évaluerons aussi votre acquisition des compétences et de 
connaissances. Vous déciderez ou pas de la notation. 
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Planning prévisionnel 
 

Etape 1 
Se connaitre 

Séance 1 
Ateliers 1 et 2 

Séance 2 
Atelier 3     

Etape2 
Engager une dynamique de 

groupe 
  

Séance 2 
Découverte  CDB 1 

Atelier 1 

Séance  
Ateliers 2 et 3 

  

Etape 3 
Découvrir l’ESS 

   
Séance 3 

CDB 2 et  3 
Organisation  

Séance 5 
Réalisation du travail 

Séance 6 
Retour sur expérience et 

auto-évaluation 

Vacances d’automne 

Etape 4 
Faire émerger une idée 

Séance 1 
Découverte CDB 3 

Organisation 

Séance 2 
Réalisation du travail 

Séance 3 
Réalisation du travail 

Séance 4 
Réalisation du travail 

Séance 5 
Concours d’idées 

Séance 6 
Retour sur expérience et 

auto-évaluation 

Vacances de fin d’année 

Etape 5 
Créer une entreprise 

Séance 1 
Découverte CDB 4 

Organisation 

Séance 2 
Réalisation du travail 

Séance 3 
Réalisation du travail 

Séance 4 
Réalisation du travail 

Séance 5 
S’entrainer à l’oral 

Séance 6 
Réalisation du travail 

Vacances d’hiver 

Etape 5  
Présenter le projet 

Séance 1 
Découverte CDB 5 

Organisation 

Séance 2 
Forum ESS 

Séance 3 
Réalisation du travail 

Séance 4 
Réalisation du travail 

Séance 5 
Réalisation du travail 

Séance 6 
Réalisation du travail 

Vacances de printemps 

Etape 6  
Clôturer le projet 

Séance 1 
Découverte CDB 6 

Organisation 

Séance 2 
Forum ESS 

Séance 3 
Réalisation du travail 

Séance 4 
Réalisation du travail 

Séance 5 
Oral 

Séance 6 
Réalisation du travail 
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 Liens avec le programme de PFEG Liens avec le programme de H/G Liens avec le programme de EMC 

Etape 2 
Découvrir l’ESS 

 
1. Les acteurs de 
l’économie 
 
2. Les décisions de 
l’entreprise   
 
 
3 Nouveaux enjeux 
économiques  
 

 
Quels acteurs créent la richesse ? La rareté des 
biens économiques - Les opérations économiques 
Quelles   sont   les   relations   entre   les   acteurs 
économiques ? Échange Circuit économique 
 
Qu’est-ce qu’une entreprise ? Parties prenantes 
Entrepreneur Marché 
Quelle    place    pour    l’individu    dans l'entreprise 
? Compétences, Rémunération Contrat de travail 
 
 
Développement durable : contrainte ou opportunité 
pour l'entreprise ?  Incitations Rupture 
Technologique Choix sous contrainte 

  

Etape 3 
Faire émerger une 

idée 

 
2. Les décisions de 
l’entreprise   
 
3 Nouveaux enjeux 
économiques  
 

 
Comment  l'entreprise  crée-t-elle  de  la  valeur ? 
Coûts Valeur ajoutée   
Comment   l’entreprise   se   lance-t-elle sur un 
nouveau marché ? Demande,  Concurrence,  
Innovation 
 
Comment les acteurs économiques prennent-ils en 
compte les nouveaux comportements du 
consommateur ? Consumérisme Droit de la 
consommation 

  

Etape 4 
Créer une 
entreprise 

 
1. Les acteurs de 
l’économie 
 
2. Les décisions de 
l’entreprise   
 

 
À quoi sert une banque ? Crédit, Taux d’intérêt 
Risque Endettement 
 
 
Comment  l'entreprise  fixe-t-elle  le  prix  d'un 
produit ?   Structure de marché,  Marge  Prix 
 

  

Etape 5  
Présenter le projet 

 
3 Nouveaux enjeux 
économiques  
 

 
Quels sont les enjeux de l'économie numérique ? 
Économie de la connaissance, Droits de la  
propriété intellectuelle 
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Le déroulement des séquences et de séances 
 

Séquence 1 Le prof L’élève Le groupe 

Séance 1 

1 
Distribue le carnet de 
bord 
 

 

 
 

2 
prend connaissance de 
l’objectif du carnet de 
bord 

 

 
 
 
 
 
 

3 
shématise le projet et s’organise 

pour y parvenir 

 
 

Séance 2-3-
4… 

 
 

Aide les groupes 
 

 

 
4 

Rempli sa mission 

 

 
 

5 
Rédige le compte rendu de la 

séance 

 
 

Séance 5 

 
Aide les groupes 

 

 

  
6 

Présente leur travail à l’oral 

 
 

Séance 6 

 
Aide les groupes 

 

 

 
 

8 
S’autoévalue 

 

 
 

 
7 

Construit la synthèse 
Répond au quizz 

Rend le travail au professeur 
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Livret de compétences : « Esprit d’entreprendre »     

Les compétences techniques 
Faire émerger un 

projet 
(trouver une idée) 

Lister les idées / Réfléchir et échanger sur des opportunités à saisir 
/ Relier les opportunités aux besoins à satisfaire Trier, analyser et 
choisir la meilleure opportunité 

□ □ □ □ 

Construire et 
mettre en œuvre le 

projet 

Définir les étapes de construction d’un projet / Identifier et 
mobiliser les ressources / Lancer le projet / Suivre et analyser les 
résultats 

□ □ □ □ 

Communiquer et 
présenter le projet 

Savoir se présenter et s’adapter à son auditoire / Choisir des 
supports de communication / Créer  et utiliser les supports de 
communication / Échanger, argumenter et convaincre sur le projet 

□ □ □ □ 

Apprendre de son 
expérience 

Repérer et analyser les atouts et les freins du projet / Proposer des 
améliorations / Identifier les compétences acquises sur le plan  
technique et humains et les axes de progression / Réfléchir et 
échanger sur son orientation scolaire et/ou professionnelle 

□ □ □ □ 

Les compétences humaines 

Acquérir de la 
confiance en soi 

Se percevoir positivement / Exprimer son point de vue, même s’il 
diverge de l’opinion généralement véhiculée / Reconnaître ses forces 
et ses faiblesses / Accepter les échecs et en tirer des leçons 
(accepter d’essayer à nouveau une chose que l’on n’a pas réussie la 
première fois) 

□ □ □ □ 

Etre autonome 
Etre capable de s’organiser seul / Prendre des décisions et en 
assumer la pleine responsabilité / Décider sans avoir besoin de 
supervision / Etre capable de trouver des solutions. 

□ □ □ □ 

Avoir du leadership 
Etre capable de guider / Etre capable de fédérer une équipe vers 
l’atteinte d’un objectif / Être reconnu pour sa capacité à diriger et à 
guider / Impulser une dynamique 

□ □ □ □ 

Travailler en équipe 

Coopérer et/ou collaborer avec les autres dans le respect mutuel / 
Prendre en considération l’opinion des différents membres de l’équipe 
/ Apporter ses idées à un projet de groupe / Accepter les critiques 
constructives 

□ □ □ □ 

Avoir le sens de 
l’effort 

Chercher à dépasser ses limites/ Relever un défi/ Faire preuve de 
constance et de ténacité afin de mener à terme un projet / Accepter 
un volume de travail important 

□ □ □ □ 

Etre volontaire et 
déterminé 

Etre capable de surmonter les obstacles / Inscrire son action dans la 
durée, la mener à terme / Ne pas fuir les difficultés / Démontrer de 
la flexibilité et de la souplesse face aux changements 

□ □ □ □ 

Faire preuve 
d’ouverture 

Etre curieux et chercher à comprendre le monde qui nous entoure / 
Etre en veille permanente/ Être créatif et/ou visionnaire / Etre 
innovant 

□ □ □ □ 

 

J’ai un esprit 

d’entreprendre … 

□ En éveil 
 
 
 
 

J’ai du potentiel 

□ Junior 
 
 
 

Mon profil est 

prometteur 

□ Expert 
 
 
 

Mes compétences 

sont solides 

□ Champion 
 
 
 

J’ai tout d’un 

entrepreneur 
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Exemples de projets menés sur l’année 2016-2017 : 
 

Groupe 1 : Ma photo, ma star 
Nous allons rencontrer des enfants hospitalisés, les prendre en photo (si possible) et leur demander leur rêves, c’est-à-dire 
leur star ou héros qui les fascine. Notre projet consiste à faire leur portrait accompagné de leur rêve, qui leur sera remis à 
tous lors d’un goûter. Pour ce projet, nous avons fait appel à la classe d’arts plastiques du lycée Saint Exupéry. 

Célia, Rahma, Gina, Maria, Driss 
 
Groupe 2 : LEGOns les enfants 
Notre projet consiste  aller voir les enfants malade de l’hôpital nord avec des légos bioniques et de faire un challenge avec 
les enfants, qui seront tous gagnants autour d’un goûter. L’objectif est de faire ressortir le sourir des enfants en leur faisant 
construire les personnages qu’ils sont au fond d’eux. 

Bachir, Enzo, Haris, Mohamed 
 
Groupe 3 : Mon journal historique 
Nous allons raconter l’histoire de personnes âgées en maison de retraites : ce qu’il a pu se passer dans leur vie, leurs 
passés en bien ou en mal et en faire un petit livret pour le revendre et donner les bénéfices a l’UNICEF. 

Youssef, Mehdi, Sanâa, Ilyès 
 
Groupe 4 : Jeu de cartes des 7 familles 
Nous voulons créer un jeu de cartes des 7 familles, en utilisant les familles actuelles : monoparentale, famille 
reconstituées, mixtes, … Un étudiant d’art plastique du lycée Saint-Exupéry va nous aider à faire le logo et un imprimeur 
à réaliser les cartes. Elles seront commercialisés au profit d’associations. 

Yassine, Adam, Mohamed, Yacine 
 
Groupe 5 : LYFIS 
Notre projet consiste à vendre des T-Shirts confectionné par toute l’équipe et portant le logo LYFIS. Les fonds récoltés 
iront à Médecin du Monde. 

Louisa, Yassine, Fatma, Inès, Shafa 
 
Groupe 6 : Pitchou’nette 
Notre projet consiste à repopulariser le savon de Marseille, symbôle de notre ville actuellement en crise, en le revendant 
sous la forme de savon liquide en fiole de type amphore. Un quart des bénéfices récoltés iront à l’UNICEF. 

Pablo, Adlan, Rayan, Khalid 
 
Groupe 7 : Makrout’ckie 
Nous allons faire un atelier cuisine avec des collaborateurs de la MMA (Maison Municipale d’Arrondissement). Le but de 
cet atelier est de mélanger la culture maghrébinne, origine du Makrout,  la culture américaine, origine du cookie, la culture 
marseillaise, au sens propre du terme : les makrout seront réalisés avec des produits marseillais, sous la forme de « ckies » 
revendu par une boulangerie de nos quartiers et les bénéfices récoltés reversés à l’UNICEF.  

Ghaya, Yasmina, Kenza, Eddy 
 

Exemples de projets menés sur l’année 2015-2016 : 
 

- Projet autour de la production et vente d’un livre avec une résidence EPAD,  

- Projet autour de la production doudous pour des enfants accueillis dans un hôpital, 

- Projet autour de collecte alimentaire avec la banque alimentaire, 

- Projet autour de conception de coussins avec des tissus récupérés et vendus dans un « magasin alternatif » 
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