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L
e moins que l’on puisse dire,
c’est que la période n’est pas
favorable au développement
économique. Une mise à l’ar-

rêt de nombreuses activités qui a
une influence indirecte sur les
élèves de 3e, et leur incontournable
stage en entreprise.

...............................................................

“Au début, je pensais
passer une semaine 
de cours normale, 
mais plus ça avançait 
plus ça me plaisait”
Pour éviter de laisser sur le carreau
les collégiens qui n’ont pas trouvé
de stage cette année, l’association
Entreprendre pour apprendre a or-
ganisé une semaine centrée sur la
création d’entreprise. Et pas n’im-
porte laquelle, puisque les adoles-
cents devaient participer à la
« Bioéconomie », comprendre la
réutilisation astucieuse de la bio-
masse (bois, végétaux, déchets
agricoles, ordures ménagères or-
ganiques). « C’est un nouveau pro-
gramme que nous venons de repen-
ser. À la base, il était étalé sur trente

heures dans l’année. Nous l’avons
adapté sur une semaine », explique
Flore Wauthier, coordinatrice Ter-
ritoriale Champagne-Ardenne
pour l’association.
Vendredi après-midi, la quinzaine
de collégiens participant aux tra-
vaux a présenté trois projets entre-
preneuriaux et écolo : une chaise
en carton, un jouet pour chien en
plastique de banane, et enfin un
sac et une bouteille en son de blé. 
Organisation de leur entreprise,
coût de revient du produit, prix de
vente... les jeunes doivent présen-

ter un panorama crédible de ce
que pourrait être leur commerce.
Les trois groupes ont ainsi pu s’en-
traîner à défendre leurs idées, le
tout devant un jury exclusivement
féminin. Les rôles sont précisé-
ment définis. « Je vais maintenant
laisser la parole à notre responsable
comptabilité. » On s’y croirait.
Durant la semaine, les jeunes ont
postulé au sein de leurs entre-
prises fictives. Un entraînement
pour apprendre à rédiger un CV et
une lettre de motivation, qui pour-
rait être généralisé dans le collège

ses cabas en céréales recyclées. 
À l’heure du bilan, les équipes s’af-
fichent plutôt satisfaites de cette
découverte : « Au début, je pensais
passer une semaine de cours nor-
male, mais plus ça avançait plus ça
me plaisait », s’exclame une adoles-
cente. Pour coller avec la théma-
tique écologiste, les projets sou-
haitaient tous reverser une part de
leurs bénéfices à des associations
de protection de l’environnement.
Entre engagement professionnel et
associatif, les élèves ont des che-
mins à explorer.

à l’avenir.
Lors des présentations, le jury met
les projets à l’épreuve : « Quelle est
la durée de vie de votre produit ?
Quelle est votre cible ? »
Les collégiens jouent le jeu, avec
un logo, un slogan, et même
quelques prototypes. « Sauver la
planète, pour pas cher », scande ain-
si le groupe qui présente sa Savy-
Chair, une chaise en carton fonc-
tionnelle que le jury a pu essayer. 
Une fois les trois exposés terminés,
les jurés ont remis la première
place à EcoSea, avec ses gourdes et

Les collégiens imaginent leurs entreprises

Une équipe a présenté une chaise fonctionelle lors de son exposé.

ÉDUCATION

SERMAIZE-LES-BAINS Une quinzaine d’élèves du collège Louis-Pasteur ont participé à un exercice qui les invitait à concevoir 
des projets de mini-entreprise. Un premier contact avec le monde du travail, organisé par l’association Entreprendre pour apprendre.

LES FAITS

● L’association Entreprendre pour
apprendre organisait une semaine de
la création d’entreprise au collège
Louis-Pasteur.
● Les élèves étaient invités à imagi-
ner un projet de mini-entreprise
crédible, sur le thème de la bioécono-
mie.
● Ce projet visait à fournir une expé-
rience aux jeunes alors qu’il est
difficile de trouver des stages en
entreprise actuellement.

CHAVANGES
L’appel à manifester lancé par l’Asso-
ciation autonome des parents
d’élèves des écoles du regroupement
de Chavanges (AAPEERC) a été très
suivi, vendredi matin, afin de dire non
à la fermeture d’une classe. Le maire
de la commune auboise accompa-
gnait le mouvement. « Il faut réagir
avant qu’il ne soit trop tard et dire “at-
tention, danger !” Je vous invite à si-
gner la pétition destinée à l’inspection
académique », a expliqué Karine Ro-
bert qui anime l’association. Les ban-

deroles portées par les enfants - ceux
de dix communes y sont scolarisés en
premier degré - traduisaient l’inquié-
tude pour la rentrée de septembre
prochain. « Je veux pas apprendre avec
25 copains », était-il ainsi écrit. 
À ce stade, il reste plusieurs réunions
avec l’inspecteur d’académie et les or-
ganisations sociales, en lien avec les
élus, qui déboucheront sur des arbi-
trages pour équilibrer les ressources.
Une décision devrait être prise au re-
tour des vacances d’hiver. 
Pétition : https://cutt.ly/5kyVbF3

Ils disent non à la fermeture d’une classe

Enfants et parents d’élèves ont défilé vendredi.
Une pétition circule sur internet. 

ÉDUCATION
À VENIR

VITRY-LE-FRANÇOIS
Ménage de la Collégiale Une matinée
de nettoyage de la collégiale Notre-Dame
de l’Assomption de Vitry-le-François aura
lieu le vendredi 5 février, de 9 heures à
midi. Vous êtes tous invités à venir aider
pour rendre la collégiale accueillante aux
personnes qui la visitent et aiment s'y
recueillir.

Messe tous les jours du lundi au vendre-
di, à 16 h 30 pendant le couvre-feu au
lieu de 18 h 30, à la chapelle du Saint-
Sacrement de la collégiale Notre-Dame-
de-l’Assomption de Vitry-le-François.

Adoration du Saint-Sacrement à la
collégiale tous les jeudis de 15 h 30 à
16 h 30 pendant le couvre-feu (au lieu
de 17 h 30 à 18 h 30), et les dimanches
de 16 à 17 heures, à la collégiale Notre-
Dame de l’Assomption de Vitry-le-Fran-
çois.
VOUILLERS
Messe à 16 h 30, ce mardi 2 février, en
l’église de Vouillers. 
COURDEMANGES
Messe à 16 h 30, ce mercredi 3 février,
en l’église de Courdemanges
GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
Messe à 16 h 30, ce jeudi 4 février, en
l’église de Giffaumont.

RENDEZ-VOUS


