
L e projet, mené par l’associa-
tion Entreprendre pour Ap-
prendre Grand Est, en parte-

nariat avec le club d’entreprises
inclusives, et des enseignants en
éco-gestion du lycée Edouard-
Herriot, a conduit les étudiants à
proposer des solutions pour inté-
grer dans une entreprise une per-
sonne éloignée de l’emploi. 
Les étudiants de BTS (classe
NDRC première année) et lycéens
de première STMG ont ainsi col-
laboré en ateliers, afin de conce-
voir leur entreprise et présenter
en fin d’après-midi leurs travaux,
à un jury composé de profession-
nels.

UNE DÉMARCHE D’INCLUSION
Organisation de leur entreprise
fictive, création d’un logo, d’un
slogan, et même quelques proto-
types… les jeunes devaient pré-
senter un panorama crédible de
ce que pourrait être leur com-
merce.
Pour les aider dans leur dé-
marche, les étudiants ont suivi
des conseils de professionnels,
dont les membres de l’associa-
tion de la « Cravate solidaire ».
L’objectif donné à ces jeunes
consistait à trouver des solutions
inclusives. À eux de proposer des
process pour démontrer com-
ment réintégrer dans la vie active
une personne éloignée du travail
pendant de nombreuses années.
Comment intégrer dans une en-
treprise une personne en chô-
mage de longue durée, un jeune
déscolarisé, une personne en si-
tuation de handicap…
Chaque groupe d’étudiants a pris
des directions différentes pour
relever ce défi pédagogique. Une

expérience enrichissante pour
les élèves qui devaient se mettre
dans l’état d’esprit d’un recru-
teur, sortir du cadre théorique
des apprentissages, communi-
quer à l’oral et travailler en
équipe.

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

« C’était constructif
et enrichissant »
Julia, étudiante en BTS.

Avant de passer devant le jury,
Julia, étudiante de BTS, a présen-
té le projet de son groupe. « On
représente une entreprise d’assu-
rances et on a choisi d’y intégrer

des jeunes déscolarisés. On a tra-
vaillé en équipe avec des personnes
que l’on ne connaissait pas avant
et c’était constructif, enrichissant.
Chacun a un rôle pour mettre en
avant les avantages de notre socié-
té, l’intégration que nous envisa-
geons et l’accompagnement des
salariés », commente la jeune
fille.
Le petit groupe a bien défendu
ses idées, a su répondre aux
questions des professionnels et à
l’heure des bilans, les profes-
seurs, Aliette Lacour, Mikail Sal-
can, et les équipes de jeunes, s’af-
fichaient satisfaits de cette jour-
née.

Lycéens et étudiants
imaginent leur entreprise

Thème imposé par les professionnels, les étudiants devaient trouver des pistes pour faciliter l’intégra-
tion de personnes éloignées de l'emploi au sein de leur entreprise.

ENSEIGNEMENT

SAINTE-SAVINE. Les élèves de première et les étudiants de BTS du campus
Édouard-Herriot ont passé une journée à concevoir leur propre entreprise.


