FICHE ACTION 3
« Visites d’entreprises de l’ESS
ou intervention de professionnels du secteur en EPLE »

Faire connaître l’ESS aux élèves et enseignants par le biais de visites
d’entreprises de ce secteur (associations, coopératives, mutuelles,
fondations, entreprise sociales, etc.) ou de témoignages de
professionnels en classe.
Outils pédagogiques en ligne sur : www.ressourcess.fr



Objectif(s)



Bénéficiaires



Calendrier prévisionnel



Périmètre
géographique,
territoire(s) concerné(s)

Région académique Bourgogne-Franche-Comté



Point(s) de vigilance

Inscription en début d’année scolaire via les fiches d’inscription



Résultats attendus en
termes qualitatifs et
quantitatifs

Evaluation à posteriori des enseignants
Nombre de visites réalisées durant l’année scolaire



Logistique/Organisation

CREE / MEE et CRESS BFC

Elèves de collèges
 Elèves d’EREA
 Elèves de lycées
Lors de temps forts :
- « le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire » mois de novembre
www.lemois-ess.cncres.fr
- « la Semaine de l’ESS à l’Ecole » fin mars www.semaineessecole.coop
Tout au long de l’année


Actions
Communiquer aux structures
en vue de recenser les visites
possibles ou les
interventions en classe
Communiquer aux EPLE la
possibilité d’organiser des
visites ou des interventions
Les EPLE font remonter leurs
demandes en fonction des
propositions de la CRESS BFC
via les fiches d’inscription
Transmettre les demandes à
la CRESS BFC

Pilote
CRESS BFC

Délai
Juin

Modalités
Mél de la CRESS aux structures
adhérentes

CREE /
MEE

Juin à septembre

Mél aux EPLE / Fiche dans le
catalogue d’actions

EPLE

Septembre – octobre

Mél aux CREE / à la Mission
école-entreprise

CREE /
MEE

Octobre

Mél du CREE / de la MEE au
chargé de mission de la CRESS
BFC

La CRESS établit un planning
des visites
Bilan annuel

CRESS BFC

Novembre

CRESS BFC

Mai – juin (en prévision
du copil de fin d’année)

Contact avec les EPLE concernés
par mél ou téléphone
Bilan quantitatif et qualitatif des
visites ou interventions
organisées avec nombre
d’apprenants concernés

