




EPA: Entreprendre Pour Apprendre 



L’offre d’EPA 



Le lycée hôtelier Francois Rabelais 

Restaura(on	  

Bac	  
pro	  

CAP	  

Cuisine	  

Commercialisa(on	  et	  
service	  en	  restaura(on	  

Cuisine	  

Pâ(sserie	  

Restaurant	  

BTS	   Restaura(on	  
et	  hôtellerie	  

Hôtellerie	  

Bac	  
Techn
o	  

CAP	  

Hôtellerie	  et	  
restaura(on	  

Hôtellerie	  

BTS	   Hôtellerie	  et	  
restaura(on	  

Licence	  
Hôtellerie	  et	  
restaura(on	  



Le projet de mini-entreprise 

L’idée	  

2h/
semaine	  	  

14	  élèves	  
de	  2nde	  

Les élèves ont créé la mini-entreprise « Le GourmÉthiq » qui 
commercialise des plats à emporter à partir des denrées 
alimentaires non utilisées en TP de cuisine. 





Transversalités	  
avec	  les	  

enseignements	  
généraux?	  

Quel	  est	  le	  
principal	  
objec(f?	  

Permet	  
d’apprendre	  
des	  choses	  
en	  plus	  ?	  

Permet	  
d’apprendre	  
autrement?	  

L’entrepr
eneuriat?	  

Elèves	  
décrocheurs	  

Valorisa(on	  
de	  leur	  
image	  ?	  

Pourquoi	  ils	  
se	  sont	  

invesAs	  dans	  
ce	  projet?	  

Modifica(on	  
des	  horaires	  
d’entrée	  et	  
de	  sorAe	  

Nos pistes de questionnement 

L’autonomie	  
des	  élèves	  

L’élève	  est-‐il	  
vraiment	  
acteur?	  

Pédagogie	  
de	  projet?	  



Notre	  méAer	  d’enseignant	  nous	  a	  permis	  de	  constater	  que	  l’EducaAon	  NaAonale	  rencontre	  de	  nombreuses	  difficultés.	  

Une	  des	  difficultés	  rencontrées	  par	  l’EducaAon	  NaAonale	  est	  l’échec	  scolaire.	  

Différentes	  raisons	  expliquent	  cet	  échec	  scolaire.	  

Une	  des	  raisons	  de	  l’échec	  scolaire	  est	  le	  fait	  que	  les	  
élèves	  ne	  trouvent	  pas	  de	  sens	  dans	  les	  

appren(ssages.	  

Différents	  moyens-‐ouAls	  ont	  été	  mis	  en	  place	  pour	  
faire	  prendre	  conscience	  aux	  élèves	  des	  réalités	  

économiques,	  et	  ainsi	  donner	  du	  sens	  aux	  
apprenAssages.	  

Un	  socle	  commun	  de	  connaissances,	  de	  compétences	  
et	  de	  culture	  (S4C)	  a	  été	  mis	  en	  place	  pour	  permeRre	  à	  

tous	  une	  intégraAon	  sociale	  minimale.	  

Quels	  sont	  les	  moyens-‐ouAls	  qui	  permeRent	  
l’acquisiAon	  de	  ce	  socle	  commun	  ?	  

Des	  moyens-‐ouAls	  qui	  
permeRent	  l’acquisiAon	  

d’une	  seule	  
connaissance-‐

compétence-‐	  élément	  
de	  culture.	  	  

La	  mini-‐entreprise	  semble	  être	  un	  des	  moyens-‐ouAls	  qui	  permet	  l’acquisiAon	  de	  plusieurs	  connaissances-‐compétences-‐
éléments	  de	  culture	  car	  il	  permeRrait	  de	  donner	  du	  sens	  aux	  apprenAssages.	  

Probléma(que:	  Comment	  le	  projet	  de	  mini-‐entreprise	  permet	  de	  travailler	  
le	  socle	  commun	  de	  connaissances,	  de	  compétences	  et	  de	  culture?	  	  

Des	  moyens-‐ouAls	  qui	  
permeRent	  l’acquisiAon	  

de	  plusieurs	  
connaissances-‐

compétences-‐éléments	  
de	  culture.	  	  

Notre problématique 





Le Socle 
commun 



Le Bulletin Officiel n°17 du 23 Avril 2015  
explique en detail le socle commun 





Notre projet d’enquête 

Analyse	  
globale	  

ObservaAons	  

QuesAonnaire	  

EntreAens	  



Nos lectures pour appuyer notre analyse 

WALLON, l’enfant et ses milieux, BAUTIER et ROCHEX (1999) 

D e W A L L O N à B R U N E R  :  C o n t i n u i t é o u 
discontinuité ?  ABECASSIS Janine (1993) 

Les valeurs de la République, Françoise MARTINETTI (2015) 

La République, Jean-Michel DUCOMTE (2007) 

L’éducation à la citoyenneté, Françoise AUDIGIER (1999) 

Pour une pédagogie du projet, BORDALLO et GINESTET (2006) 

Former sans ennuyer, HOURST (2014) 

Conduire un projet élève, Michel HUBERT (2014) 

Un siècle de modélisation en perspective, LE GALL (2002) 







Comprendre, s'exprimer en utilisant  
la langue française à l'oral et à l'écrit   

 

L’élève	  parle,	  communique,	  argumente	  
à	  l’oral	  de	  façon	  claire	  et	  organisée.	  

Championnats	  

Le socle commun Notre enquête 

« Lorsque l’enfant s’exprime lors d’un dialogue, il jongle avec ses expériences ». Henri Wallon 

RéalisaAon	  	  de	  supports	  
RédacAon	  d’un	  rapport	  d’acAvité	  

L’élève	  s’exprime	  à	  l’écrit	  pour	  raconter,	  
décrire,	  expliquer	  ou	  argumenter	  de	  

façon	  claire	  et	  organisée.	  

Verbatim élève: « Au début, lorsqu’on a commencé on avait du mal à 
trouver nos mots. Aujourd’hui, j’utilise les bons mots.»	  



Comprendre, s'exprimer en utilisant  
une langue étrangère  

 

L’élève	  comprend	  des	  messages	  oraux	  et	  
écrits,	  s’exprime	  et	  communique	  de	  manière	  

simple	  et	  efficace.	  
CréaAon	  d’un	  lexique	  français-‐anglais	  

Le socle commun Notre enquête 



Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques et informatique  
 

L’élève	  effectue	  des	  calculs	  et	  modélise	  
des	  situaAons	  

DéterminaAon	  des	  coûts,	  des	  
marges,	  des	  bénéfices.	  

Le socle commun Notre enquête 

« le langage peut être assimilateur ou différenciateur ». Henri Wallon  

Tableaux	  synthéAques	  
Graphiques	  

L’élève	  réalise	  des	  traitements	  
automaAques	  de	  données	  	   Excel	  

Verbatim élève: « J’ai appris à utiliser les chiffres, à synthétiser toutes les 
informations 

 sous forme de tableaux comme en entreprise. » 



Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages 
des arts et du corps  
 

L'élève	  apprend	  à	  s'exprimer	  et	  
communiquer	  par	  les	  arts,	  en	  

concevant	  et	  réalisant	  des	  producAons	  
visuelles	  ou	  verbales.	  

IdenAté	  visuelle	  

Le socle commun Notre enquête 

« L’art est un " langage", une « technique des sentiments » qui prend 
forme dans l’acte de création » Lev Vygotski 

Nom	  

Supports	  de	  communicaAon	  

Verbatim élève:  
«L’art a apporté à Gourméthiq un joli logo et de beaux flyers » 





L’organisation du travail personnel  

Le socle commun Notre enquête 

Les	  élèves	  se	  
responsabilisent	  en	  
organisant	  	  et	  en	  
commençant	  seuls	  

leur	  travail	  

L’élève	  gère	  les	  
étapes	  d’une	  
producAon	  



Coopération et réalisation de projets  

Le socle commun Notre enquête 

Brainstorming	  

Choix	  du	  nom	  de	  
l’entreprise,	  le	  slogan	  

L’élève	  accepte	  la	  
contradicAon	  tout	  en	  
défendant	  son	  point	  

de	  vue	  

Q6 : Avez-vous aimé travailler et partager les tâches avec les autres camarades de votre 
équipe et avec la classe ? 
« Dans les relations entre nous ça a créé "ce petit truc de confiance".» 
 
 



Word,	  Excel,	  
Power	  Point	  

Google	  Forms,	  Google	  
drive	  

Photoshop	  pour	  la	  
créaAon	  du	  logo	  

Canvas	  pour	  la	  
réalisaAon	  de	  carte	  
de	  visite,	  les	  flyers,	  
les	  brochures	  et	  les	  

posters	  

Médias, démarches de recherche 
et de traitement de l’information  

Le socle commun Notre enquête 

L’élève	  développe	  
une	  culture	  
numérique	  

L’élève	  sait	  uAliser	  de	  
façon	  réfléchie	  des	  
ouAls	  de	  recherche	  

sur	  Internet	  

Trouver	  un	  packaging	  
alimentaire	  et	  
recyclable	  



Outils	  numériques pour 
échanger et communiquer 

Le socle commun Notre enquête 

L’élève	  	  sait	  
mobiliser	  différents	  
ouAls	  numériques	  
pour	  créer	  des	  

documents	  et	  les	  
transmeRre	  

L’élève	  uAlise	  les	  
espaces	  	  

collaboraAfs	  et	  
apprend	  à	  

communiquer	  par	  le	  
biais	  des	  réseaux	  

sociaux	  





Expression de la sensibilité et des 
opinions, respect des autres  

L’élève	  s’exprime	  en	  
uAlisant	  un	  

vocabulaire	  précis	  

Exposés	  avec	  langage	  
professionnel	  

L’élève	  fait	  preuve	  d’empathie	  
et	  de	  bienveillance	  

Camarades	  en	  
difficultés	  

Le socle commun Notre enquête 

Q11 : Le projet de la mini-entreprise vous a-t-il appris à mieux communiquer avec vos 
camarades ? 
« Ha ouiiiiiiii ! Avant on se parlait normalement avec notre langage à nous, mais quand on est en 
mini-entreprise on se prend un peu au sérieux, comme des adultes… »  

L’élève	  apprend	  à	  
résoudre	  les	  conflits	  
grâce	  à	  sa	  maîtrise	  de	  

l’argumentaAon	  

Débats	  L’élève	  respecte	  les	  
opinions	  des	  autres	  



La règle et le droit  

Le socle commun Notre enquête 

L’élève	  comprend	  et	  
respecte	  les	  règles	  

communes	  

Règles:	  
•  Concurrence	  
•  Hygiène	  
•  Mini-‐entreprise	  

Françoise MARTINETTI dans « Les valeurs de la République »: 
« Exercer sa citoyenneté implique le respect des règles et des lois » 

L’élève	  connait	  les	  
principes	  fondateurs	  
de	  la	  République	  

Liberté	  
Égalité	  

Solidarité	  

Article 1 de la Constitution de 1958: 
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » 



Réflexion et discernement  

Le socle commun Notre enquête 

L’élève	  doit	  être	  aRenAf	  à	  la	  
portée	  de	  ses	  paroles	  et	  à	  la	  
responsabilité	  de	  ses	  actes	  

Briefings	  hebdomadaires	  
InteracAons	  

Doute	  	  

L’élève	  fonde	  et	  défend	  ses	  
jugements	  en	  s’appuyant	  sur	  

sa	  maîtrise	  de	  
l’argumentaAon	  

Brainstorming	  

L’élève	  vérifie	  la	  validité	  
d’une	  informaAon	  

InformaAons	  financières	  
Disponibilité	  des	  denrées	  

Q13 : La mini-entreprise vous a-t-elle permis de débattre et de vous remettre en question ? 
« Oui, prendre en compte l’avis des autres et se remettre en question, ça a permis de faire le projet ! » 



Responsabilité, sens de l’engagement 
et de l’initiative  

Le socle commun Notre enquête 

L’élève	  respecte	  et	  
comprend	  l’importance	  de	  

ses	  engagements	  

Le	  planning	  EPA	  
Remboursement	  des	  acAons	  

L’élève	  coopère	  et	  fait	  
preuve	  de	  responsabilité	  vis-‐

à-‐vis	  d’autrui.	  

Travail	  d’équipe	  
Chacun	  son	  rôle	  

L’élève	  sait	  prendre	  des	  
iniAaAves	  

Exemple	  du	  service	  
producAon	  

Respect (qui de son latin respicere signifie « regarder en arrière »): aptitude à considérer ce qui a 
été énoncé et admis dans le passé, telle qu’une promesse, un contrat, des engagements … 





Démarches scientifiques  

Pratiquer le calcul 
mental	  

Vente des avances 
remboursables, en payant les 
prestataires extérieurs, vente 

des plats au quotidien	  

Etre capable d’avoir un esprit critique, 
une aptitude à démontrer et à 

argumenter. 
	  

 
Concours EPA – 

Débats 
	  

Rendre	  compte	  de	  sa	  démarche	  

Estimer et contrôler 
les résultats	  

Exploiter	  et	  communiquer	  les	  résultats	  	  	  

Questionnaires, 
dépouillement 	  

Débats	  

Le socle commun Notre enquête 



Conception, création, réalisation  

Imaginer 
Séances de 

brainstorming et d’ 
échanges 

Concevoir 

Choix	  des	  produits	  
(menu	  des	  plats)	  –	  
logo	  de	  l’entreprise	  

Logo	  –	  flyers	  –	  
affiches	  –	  Facebook	  	  

Le socle commun Notre enquête 



Responsabilités individuelles 
et collectives  

Connaitre	  l’importance	  d	  ’un	  
comportement	  responsable	  
vis-‐à-‐vis	  de	  l’environnement	  

Choix	  du	  projet	  

Prendre	  conscience	  de	  l’impact	  de	  l’acAvité	  
humaine	  sur	  l’environnement	  

Les	  choix	  opérer	  tout	  au	  long	  
du	  projet	  	  

(maAères	  premières	  –	  achats	  
matériaux	  etc.)	  

Le socle commun Notre enquête 





L’espace et le temps 

Le socle commun Notre enquête 

L’élève	  est	  capable	  
d’appréhender	  les	  

problémaAques	  mondiales	  
concernant	  l'environnement	  	  

Les	  élèves	  ont	  porté	  un	  réel	  
intérêt	  sur	  le	  développement	  

durable	  	  

il	  comprend	  les	  caractérisAques	  
géographiques	  de	  la	  Terre	  

Les	  élèves	  ont	  dû	  réaliser	  un	  
sondage	  sur	  leur	  zone	  de	  

chalandise	  

Verbatim élève:« On dit non aux déchets, et les barquettes dans 
lesquelles on vend nos produits sont réutilisables » 



Organisations et  
représentations du monde 

Le socle commun Notre enquête 

L’élève	  exprime	  à	  l'écrit	  et	  à	  l'oral	  
ce	  qu'il	  ressent	  face	  à	  une	  œuvre	  

liRéraire	  ou	  arAsAque	  

Nom	  

Slogan	  

Logo	  

Verbatim élève: « Notre logo le GourmÉthiq, avec sa feuille verte, fait 
penser à l’écologie ».  



Invention, élaboration production 

Le socle commun Notre enquête 

L'élève	  imagine,	  conçoit	  et	  
réalise	  des	  producAons	  de	  

natures	  diverses	  
La	  créaAon	  de	  plats	  cuisinés.	  	  

Verbatim élève: « Le plus difficile a été de tous s’organiser, se coordonner pour la 
conception, la production et la vente, en tout cas ça nous a beaucoup appris » 





  Conclusion 

Le	  projet	  de	  mini-‐entreprise	  est	  
un	  excellent	  moyen	  de	  travailler	  
le	  socle	  commun	  



Merci  
de votre attention! 


