
SARLAT

Les élèves de 3ème du collège la Boétie ont créé une mini entreprise

Tout au long de cette année scolaire, en partenariat avec l'association nationale
EPA (Entreprendre pour apprendre), 15 collégiens en classe de troisième et troisième
SEGPA  du  collège  la  Boétie  de  Sarlat  se  sont  lancés  dans  l'aventure  de
l'entrepreneuriat, à raison d'une heure hebdomadaire.

Cette mini-entreprise fonctionne comme une vraie (avec une durée de vie limitée à
un an), elle dispose d’un « capital » constitué par la vente d’avances remboursables
et d’un compte bancaire.    Après une journée de travail et d'observation au sein de
l'entreprise  SUTUREX-RENODEX  de  Sarlat,  une équipe  a  été  constituée,  un
organigramme a été mis en place, un PDG a été désigné, des entretiens d'embauche
ont été organisés et un logo a même été dessiné.

Les activités se sont réparties en divers services : financier, commercial, technique,
marketing et communication, administratif et ressources humaines. Chaque élève a
ainsi été affecté dans un de ces services.

« Nous avons mis nos idées en commun et nous nous sommes mis d'accord sur notre
mission:  proposer de confectionner des sacs utilitaires ou isothermes en utilisant
uniquement des produits recyclés, vendus lors de manifestations sportives ou autres
d'où le nom de notre mini-entreprise, L'affaire est dans le sac » expliquent-ils.

Cette pédagogie de l’action développe chez les jeunes le sens de l’initiative et des
responsabilités, le dynamisme, ainsi qu’un ensemble de savoir-faire et de savoir-être
qui leur seront utiles dans leurs vies futures, tant sur le plan professionnel qu’au
niveau personnel. 
En amont, ce programme permet à ces jeunes d'appréhender la gestion de projet, le
travail en équipe  mais aussi d'acquérir des réflexes pour concrétiser une idée. En
aval  de  la  création,  les  mini-entrepreneurs  découvrent  l'organisation  d'une
entreprise et apprennent à respecter les objectifs qu'ils se sont fixés :  chacun dans
son  rôle  et  ses  responsabilités,  ils  conçoivent,  produisent  et  commercialisent  un
produit. Ils assument aussi la gestion administrative et financière.

Tout au long de cette année, ces collégiens ont bénéficié des conseils précieux et des
encouragements de leurs parrains  et  marraine,  de l'association EPA et  de leurs



enseignants.  L’équipe  des  enseignants  (  Mme  Geneviève  Mazon,  M.  Philippe
Vrentzos, M. Guy Pestourie et M. Pascal Bruiltet et M. Philipe Murot directeur de
la SEGPA) tient à remercier Mme Isabelle Degoy conseillère en gestion dans un
cabinet  d'expertises  comptables,  la  marraine  du  projet,  M.  Antoine  Maillot
Directeur  logistique  pour  l'entreprise  SUTUREX  et  M.  Sébastien  Aschbacher
Directeur  de  la  société  Biberon  Cloud  à  Sarlat,  les  parrains  ainsi  que  M.  Jean
Lhomme  représentant  de  l’association  régionale  d’EPA  et   la  société  SPAR  de
Carsac-Aillac.

le Mercredi 17 mai à Mérignac, la mini-entreprise du Collège La Boétie participera
au 10 ème salon régional des mini-entrepreneurs qui désignera le meilleur « projet ».

La mini-entreprise


