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Nous allons confier   
la RENOVATION de notre  

SYSTEME de CHAUFFAGE à

  LA QUINZAINE DU GAZLA QUINZAINE DU GAZ
60 RUE DES POTIERS 
03 88 80 46 44 

www.sce-strohm.com

Assainissement
Chauffage
Climatisation
Couverture
Etanchéité
Photovoltaïque
Piscine & spa
Plomberie - Sanitaire
Zinguerie

www.groupe-beyer.com

 CONTRAT

D’ENTRETIEN

OFFERT  *

*Offre valable jusqu’au 1er Mai 2021

 

Chauffage - Pompe à chaleur - Sanitaire  
Climatisation - Ventilation -  Solaire 

A
À partir d’une idée 
centenaire venue 
des États-Unis pour 
rapprocher le monde 
professionnel et celui de 
l’éducation, l’association 
Entreprendre pour 
Apprendre s’occupe 
depuis 2008 de lancer 
et de coordonner la 
mise en place de projets; 
des expériences qui 
poussent les jeunes à 
découvrir des métiers, 
qui ouvrent des voies 
pour leur orientation 
et leur avenir. Près de 
70 équipes d’Alsaciens 
âgés de 14 à 25 ans 
participent cette saison 
à la création d’une 
Mini-Entreprise, le plus 
souvent au sein de leur 
établissement. Ils sont 
quatre en Alsace du 
Nord : les Collèges Val 
De Moder à La Walck et 
Charles de Gaulle à Seltz, 
les Lycées Stanislas à 
Wissembourg et Sainte-
Philomène à Haguenau. 

gréée par le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, Entreprendre 

pour Apprendre est une association à but non 
lucratif dont l’objet est d’aider les jeunes à révéler 
leur potentiel, à eux-mêmes et aux autres, à 
travers l’expérience concrète et collective de 
l’entrepreneuriat. Pour cela, elle développe 
le programme Mini-Entreprise, décliné en 
plusieurs parcours en fonction de l’âge, du temps 
disponible et des objectifs à atteindre dans 
un cadre pédagogique. Elle connecte l’école et 
l’entreprise « pour s’enrichir de toutes les énergies 
et faire grandir ensemble tous les potentiels », note 
Andréa Ingusci, le coordinateur territorial Alsace: 
« Pour trouver les établissements qui participent, 
nous faisons de la prospection en lien étroit avec 
le rectorat. C’est un projet qui peut s’adapter à tout 
type de public, des collèges, des lycées, des lycées 
pros, toutes sortes de public ». 

Tout au long de l’année, un groupe de jeunes 
va créer une entreprise, une sorte de start-up 
avec pour but la conception, la production et 
la commercialisation réelle d’un bien ou d’un 
service. Les élèves découvrent des métiers par 
eux mêmes et réfl échissent à leur orientation 
et leur futur professionnel, ils acquièrent des 
compétences sans avoir l’impression de travailler, 
c’est un apprentissage empirique. Cette aventure 
humaine permet de se confronter à des situations 
inédites, de révéler des qualités et des aspirations 
qui seront utiles tout au long de la vie. Les jeunes 
gens, accompagnés d’encadrants pédagogiques, 
d’un mentor issu du monde professionnel et d’un 
facilitateur d’Entreprendre pour Apprendre, sont 
les véritables acteurs du projet.

QUATRE PROJETS SONT NÉS 
DANS LE NORD ALSACE

Andrea Ingusci supervise le tout : « Dans le Nord 
Alsace, le Lycée Stanislas de Wissembourg participera 
pour la première fois avec une trentaine d’élèves 

de CAP répartis en deux classes. Le Collège Charles 
de Gaulle à Seltz est très engagé, l’établissement a 
remporté le prix au Championnat régional dans 
la catégorie collège en 2019. Le collège de Val de 
Moder à La Walck, est lui aussi un établissement 
très fi dèle au programme Mini-Entreprise. Chaque 
année depuis sept ans, il est présent et propose 
quatre Mini-Entreprises avec des classes de 3e. Il 
a connu la joie d’être récompensé. Et puis, il y a le 
projet du Lycée Sainte-Philomène de Haguenau avec 
un groupe motivé et dynamique qui fabrique des 
tee-shirts pour lutter contre le harcèlement ». Les 
projets de 2021 succèdent à des idées originales 
comme un réveil qui rappelle aux personnes 
âgées de prendre leurs médicaments, des savons 
responsables et raisonnés, des enceintes solaires 
Bluetooth, des pièges à frelons asiatiques, une 
application dédiée à faciliter le don de vêtements, 
des cours d’informatique pour les personnes 
âgées, une lampe de chevet design fabriquée à 
partir de matières issues du recyclage. Tous les 
ans les mini-entrepreneurs surprennent par leur 
ingéniosité et défendent leur conception. 

LA MOTIVATION EST AU RENDEZ-VOUS

Cette année, au Lycée Sainte-Philomène, la 
motivation est montée de plusieurs crans : 
« C’est une option pour les élèves, ils choisissent de 
venir dans ce cours en plus de ce qu’ils font durant 
l’année scolaire. Ils viennent de quatre classes de 
secondes diff érentes. C’est eux qui ont choisi l’idée, 
et le produit», explique Caroline Vix, l’enseignante 
qui encadre une Mini-Entreprise pour la 4e fois: 
« Jusqu’à présent les créations étaient proposées 
au sein de la fi lière STMG, Baccalauréat Sciences et 
Technologies du Management et de la Gestion. Nous 
avons déjà fait trois Mini-Entreprises en terminale, 
c’était imposé, en dehors du programme. Cette 
année, nous avons choisi de ne pas renouveler 
l’expérience avec les terminales, je l’ai proposé 
en option en classe de seconde management et 
gestion. Ceux qui sont là ont fait le choix de venir et 

Quelle période ! On n’en voit pas le bout du 
bout, on passe encore et encore de l’espoir 
au désespoir en une seconde, c’est que le 
début ? Pas d’accord, d’accord ! Ma voisine 
n’en peut plus, elle a même fait la liste des 
mots à ne plus utiliser pour garder le moral : 
restriction, confi nement, Roselyne, circulation 
du virus, indicateur, tous anti machin, tension 
en réa, test antigénique, taux bidule, Véran, 
mesures barrières, masques… Je suis même 
pour l’interdiction des carnavals au cas où 
quelqu’un imaginerait un char avec des 
hommes et des femmes équipés de FFP2, 
elle m’a dit dans l’escalier en enlevant son 
masque noir comme si elle était en deuil. Elle 
a ajouté qu’elle avait entendu dire que nous 
allions vivre toute notre vie avec ce putain de 
virus et ses vérans, pardon, ses variants, qu’ils 
ne vont pas nous lâcher comme ça. Pas de 
bol, nous sommes dans une dystopie. Alors, 
que faire ? Une révolution ? Comme il y a 150 
ans, la Commune de Paris, une période où 
le peuple n’a pas accepté son sort, un élan 
républicain est né et l’histoire a basculé. Mais 
là, l’ennemi c’est qui ? Le virus sans visage ou 
ceux qui prennent les décisions pour nous en 
débarrasser ? Il est probable qu’aujourd’hui, 
nous serions au bout de nos peines si aucun 
véran, variant pardon, n’avait pointé le bout 
de sa capside. Quelles décisions auraient pu 
être prises pour éviter leurs propagations, 
et celles des prochains qui attendent leur 
tour ? Ma voisine était remontée, alors elle 
est remontée chez elle et moi, j’ai descendu 
une bière en pensant aux jours meilleurs qui 
fi niront bien par arriver. 

Ça va durer encore 
longtemps ? 

ERIC GENETET
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Les élèves du Lycée Sainte-Philomène de Haguenau portent leur projet d’entreprise sur les épaules. / ©DOCUMENTS REMIS

Une « Mini-entreprise » pour apprendre
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PERDEZ en cm   
Vos kilos Superflus

Visible dés la 1 ère séance!!!

Herrlisheim
11 rue de la haute vienne
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Offert

sur présentation de ce coupon 

La Révolution
Remodelage  ciblé
  Relook 4 en 1

- Perte de volume
- Raffermissement
- Drainage 
- Analyse morphologique

VU A LA

TÉLÉ

je sens beaucoup plus d’engouement, de prise 
d’initiatives ». Une expérience enrichissante 
pour les élèves, mais aussi pour leurs 
professeurs, qui, à l’instar de Caroline Vix, se 
posent beaucoup de questions : « Jusqu’où 
les aider, jusqu’où les orienter, c’est leur Mini-
Entreprise, il faut qu’ils aient l’impression de 
gérer totalement, qu’ils prennent les décisions 
et en même temps quand ça bloque un peu, car 
ils n’ont pas forcément toutes les compétences, 
il faut leur apporter un petit peu de soutien, 
mais pas trop. Il faut trouver le bon dosage ». 

Pour ses tee-shirts, le groupe du Lycée 
Sainte-Philomène a réalisé des vidéos 
de communication produits, mais 
paradoxalement ils n’ont pas encore 
vraiment alimenté les réseaux sociaux. On 
pourrait penser que pour cette génération, 
cette pratique est automatique, mais, 
malgré les demandes et les conseils de 
leur prof, ce n’est pas le cas. Les comptes 
sont créés, mais pas encore nourris. Ils leur 
restent moins de deux mois pour mener 
leur projet et pouvoir prétendre à un prix. 
En attendant, chaque semaine pendant une 
heure trente, les seize élèves apprennent à 
développer leur empathie, à partager leur 
point de vue, ils comprennent les diffi  cultés 
d’échanger en groupe ou en entreprise.

QUI DÉCROCHERA LA RÉCOMPENSE ?

En raison du contexte sanitaire, Entreprendre 
pour Apprendre Grand Est organisera le 
Festival des Mini-Entreprises en distanciel, 
du 18 au 20 mai. Au programme : des 
événements en lien avec l’entrepreneuriat 
et la jeunesse. Le Festival se clôturera 
par la cérémonie de remise des prix du 
championnat, les plus belles idées des Mini-
Entreprises seront récompensées : « C’est le 
moment qui permet de valoriser les équipes, les 
enseignants et les partenaires qui ont travaillé 
avec nous », conclut Andréa Ingusci.  

Eric Genetet

Cette aventure 
humaine permet de se 

confronter à des situations 
inédites, de révéler des 

qualités et des aspirations 
qui seront utiles
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