Option
MINI-ENTREPRISE
Inscription
Niveaux 4° et 3°

Qu'est- ce que la classe mini-entreprise?
La mini-entreprise » est outil pedagogique base sur l’acquisition d’une experience pratique par la
gestion d’un projet complet.
Quel est le principe ?
Le principe est de créer , gérer, faire vivre et de faire prospérer une véritable entreprise durant la
période d’une annee scolaire. Il s’agit d’entreprendre pour apprendre (learning by doing).
Il est question, pour l’élève de :
- Mieux comprendre à quoi servira tout ce qu’il apprend pour sa vie active et professionnelle;
- Découvrir le monde du travail : c’est quoi travailler en équipe ? Que veut dire diriger ? Comment décider
en groupe ?
- Ajouter une expérience sur son CV ;
- Vivre sa première expérience entrepreneuriale ;
- Créer des occasions de trouver un stage, une entreprise pour son alternance, un job de vacances…
Quel est l'intérêt d'inscrire son enfant en classe mini-entreprise?
L’enseignement a pour buts principaux d’enrichir ses connaissances du monde de l’entreprise,
de mieux se connaître, et de comprendre l’intérêt et les difficultés de la gestion d’un projet collectif
et pluridisciplinaire.
Quel est le niveau concerné ?
L’option sera proposee a tous les élèves de 4e et 3e qui le desirent, quel que soit leur niveau
scolaire. Le recrutement s’effectuera sur la base du volontariat.
Comment se déroulera l'option ?
Les eleves inscrits auront chaque semaine une heure consacree au monde de l’entreprise.
Celle-ci sera animee par la professeure de sciences-physiques et chimiques : Mme SAMA.
Les objectifs du programme sont de développer chez les jeunes participants des compétences
et des aptitudes qui peuvent être classées en trois catégories :
-Acquérir le vocabulaire technique associé à l'entreprise.
-S’informer, communiquer, analyser, organiser, décider, réaliser, travailler en équipe, contrôler,
évaluer…
- d'éveiller, de stimuler et de valoriser leurs qualités personnelles (créativité, autonomie…) ;
L'enseignement s'organisera autour de trois thematiques : « Tout savoir sur la Mini Entreprise pour
demarrer son projet», «Créer : de l'idee a la Mini Entreprise» et «Faire vivre sa Mini Entreprise ».
Des rencontres seront egalement proposees aux eleves et ils participeront au salon régional des
Mini-Entreprises dans le cadre d’un concours académique en fin d’année scolaire.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) M./Mme ……………………………………………………..………………… responsable de
l’élève………………………………………………..………. qui sera scolarisé en classe de ❑ 4° ou ❑ 3 °
souhaite que mon enfant suive l’option Mini-entreprise à la rentrée 2020/2021.
Signature des parents :

