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UN DRIVE FERMIER, DANS MON LYCEE ! 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREPRISE CREEE DANS LE CADRE DU PROJET 

« MON ESS A L’ECOLE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a permis à la classe de BTS Assistant Manager 

1re année du lycée Prévert de créer une association afin 

de vivre son cursus scolaire d’une manière différente et 

d’avoir une approche plus réaliste de la création 

d’entreprise. 

Le Brevet de Technicien Supérieur d’Assistant Manager est une 

formation sur 2 ans, avec 12 semaines de stage en milieu professionnel 

en partie en contexte international. Ce BTS apporte une formation 

polyvalente dans différents domaines : organisation d’évènements, 

réalisation de supports de communication... Autant de compétences 

nécessaires à la réalisation du projet « Mon ESS à l’école ». 

Pour plus d’informations : https://www.lyc-prevert-stchristollesales.ac-montpellier.fr/les-

disciplines/la-vie-du-bts-assistant-de-manager/le-prezi-du-bts-am 
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LES PARTENAIRES 

 

 

 

       

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Visite de la SCOP  

Ordi-Solidaire 

 

L’ESPER (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la 

République) est la structure à l’origine du projet « Mon ESS à 

l’école ». Son correspondant est intervenu afin de sensibiliser et 

éclairer les étudiants sur l’économie sociale et solidaire. 

Benjamin DECEUNINCK est le fondateur de la SCOP Ordi-

Solidaire, il tient également un magasin qui vend des produits 

locaux. Nous avons effectué une visite de son entreprise. Il est le 

parrain de la promotion qui a réalisé le projet. Il  a aiguillé et 

donné des conseils aux étudiants afin de les guider lors de la 

création de l’association. 

Murielle BOUDOU est Déléguée générale de la CRESS 

(Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) 

Occitanie. Elle est intervenue afin d’expliquer aux étudiants les 

objectifs et les principes de l’Economie sociale et solidaire.  

Ouvert en 2009, le lycée Jacques PREVERT est un lycée péri 

urbain situé près d’ALES. Il accueille 1 200 élèves de la 2nde à 

bac+3. Polyvalent, il propose des formations dans les filières 

générale, technologique et professionnelle. Il est labellisé lycée des 

métiers du management et de la gestion.  
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LES ACTIONS MENEES 

 Réalisation d’un blason représentant la promotion, 

ses valeurs et le projet  

 Enquête pour vérifier la pertinence du projet 

 Choix du statut juridique 

 Recherche de producteurs  locaux, d’un local, de 

sources de financement… 

 Evaluation des charges de personnel 

 Création d’une charte graphique, définition du logo 

et du slogan de l’association  

 

 

 

 

 

 

 Création d’un dossier et d’une revue de presse… 

 

Des précisions sur le site du lycée :  
https://www.lyc-prevert-stchristollesales.ac-montpellier.fr/les-disciplines/la-

vie-du-bts-assistant-de-manager 
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L’EVENEMENT DE CLOTURE 
 

Le 14 Mars 2017, au cours de « la semaine de 

l’ESS à l’école », le lycée Jacques Prévert 

accueillera les partenaires et les acteurs du projet, 

en salle polyvalente, tout au long de l’après-midi, 

en proposant des actions :  

 Organisation d’un marché paysan, avec le 

parrain, pour la vente de produits locaux 

 Présentation par les étudiants de leur 

association « Terr’AM » 

 Intervention de la Mutualité dans le cadre de 

son action « Le Petit Resto Santé »  
 

Nous Contacter 

Lycée Jacques Prévert 

1, Place Lucie Aubrac 30380 

St-Christol-Lez-Alès 

04-66-60-08-50 

btsam@gmail.com 

 

mailto:btsam@gmail.com

