
    

MISSION : ANIMATION DU PROGRAMME  
 MON PROJET ESS  
 

 

Enactus France est entreprise sociale hybride (association d'intérêt général et SASU) 

experte de la pédagogie (expérientielle) et de l’engagement, créée en 2002 et membre du 

réseau Enactus Worldwide (ONG présente dans 37 pays). 

Notre métier est d’accompagner les lycéens, les étudiants et les professionnels à 
développer leurs compétences pour innover et agir au service du plus grand 
nombre. www.enactus.fr 

 

 
Présentation du programme : 
Lancé en 2015, Mon Projet ESS a pour but de permettre aux lycéens de développer les 
savoir-être et les savoir-faire pour devenir entrepreneurs de leur vie et citoyens engagés. 
Depuis 3 ans, Enactus a accompagné 926 lycéens.  
 
Le Programme se décline en treize étapes, animés sur les temps scolaires. Il a été conçu 
en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale et a été approuvé par l’Inspection 
Générale de l’Education Nationale (IGEN). Il bénéficie du soutien de la Région des Hauts-
de-France, la Région Île-de-France, la Fondation SNCF, la Fondation KPMG et a reçu la 
labellisation du Commissariat Général à l'Egalité des Territoires. 
 
  

Mise en œuvre du programme : 

Mon Projet ESS se décline en 13 étapes : 11 ateliers animés sur des temps scolaires par 

Enactus France et des enseignants, 1 visite d’entreprise sociale et 1 forum régional. 

Durant six mois, les élèves sont accompagnés pour identifier un enjeu social et/ou 

environnemental qui les motive, imaginer et prototyper un projet d’entrepreneuriat 

social et solidaire.  

À la fin du Programme, les élèves présentent leur projet devant des professionnels et des 

partenaires du programme, pour valoriser leur engagement. Découvrez ici les images du 

programme.  

 

Ce Programme s’adresse à des élèves de classe de 2nde et 1ère, âgés de 15 à 17 ans, de 

filière générale, professionnelle ou technologique, notamment dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville. 

Votre mission : 
Pour nous aider à mettre en place et animer ce Programme au sein des lycées partenaires, 
nous recherchons des formateurs externes qui pourraient intervenir dans 2 classes d'un 
même lycée, pour animer 6 ateliers (pour chaque classe) et assurer le suivi du programme 
avec les enseignants.  

En lien avec la Responsable du Programme, votre principale mission est d’assurer la mise 
en œuvre du Programme Mon Projet ESS au sein d’un lycée.Vous serez amené à :  

1. Coordonner le programme dans un lycée avec l’équipe pédagogique : 
a. Faire le point avant chaque atelier avec la Responsable du Programme pour 

préparer les ateliers et assurer le suivi du Programme ; 
b. Faire le point avec les enseignants référents des deux classes pour préparer 

les ateliers, recueillir leurs retours et ceux des élèves sur les ateliers.  
 

2. Organiser et animer 6 ateliers de 2 heures dans 2 classes, avec la participation 
des enseignants (découverte de l’ESS, idéation, prototypage, définition du modèle 
économique, préparation de la présentation orale et bilan du programme) ;  

 
 

 

http://www.enactus.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=aEDmYwepZjE
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3. Organiser 1 visite d’entreprise sociale par classe : identifier des entreprises 
sociales autour du lycée, prendre contact avec elles, préparer la visite, briefer les 
enseignants et participer à la visite. 

 

4. Contribuer à l’évaluation du Programme : sa progression et son impact sur les 
élèves accompagnés.  

 
Notre accompagnement : 
Dans le cadre de votre mission, vous serez formé et accompagné. Vous bénéficierez 
notamment : 
 

 De deux journées de formations proposées par Enactus France (appropriation 
des contenus pédagogiques et méthodologie, techniques d’animation, posture, 
etc.) Dates de la première formation : Lille - Vendredi 11 octobre 2019 ; Lyon - 
Vendredi 17 octobre 2019 ; Paris - Vendredi 8 octobre 2019.  

 D’un suivi régulier tout au long de votre mission ; 

 D’une mise à disposition des outils nécessaires pour l’animation de vos 
ateliers : supports Power Point, guide d’animation, carnet d’activité l’élève, 
fournitures pédagogiques, etc…  

 
Profil pour la mission : 

 Etre disponible pour tous les ateliers des deux classes, sur la période d’octobre 
2019 à début mai 2020 ; 

 Etre motivé.e pour accompagner les élèves dans la conception de leur projet 
d’entrepreneuriat social ;  

 Avoir le sens de la relation avec un jeune public ; 

 Avoir une première expérience dans l’animation d’ateliers ou être porteur d’un projet 
d’entrepreneuriat social est un plus ! 

 
Contribuer à l’aventure !  
Pour cela, il vous suffit de :   

1- Nous envoyer un Curriculum Vitae ; 
2- Répondre au questionnaire que vous trouverez ici avant le mardi 10 septembre 

2019 au soir ; 
3- Transmettre ces éléments à Hasna Ibrahim : hibrahim@enactus.fr, 0695503775. 

 
Informations pratiques : 

 Durée du Programme :de début octobre 2019 à début mai 2020. 

 Lieu : Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne, Val d’Oise, Corbeil-Essonnes, Lille, Amiens, Maubeuge, Lyon et Grenoble 
(choix dans le questionnaire) 

 Défraiement pour l’animation et le suivi des deux classes à hauteur de 2 000€ 
TTC, soit 1000€ par classe (en contrat free-lance) et possibilité de prise en charge 
d’une partie du transport.  
 

 

« FAIRE est la meilleure manière d’apprendre mais aussi de vivre les valeurs de l’ESS. 

C’est aussi une occasion en or de révéler aux lycéens leur formidable capacité d’action. 

Les projets qu’ils vont développer pendant le programme viennent d’eux, ils les ont créés 

! » Benjamin Rolland, Formateur intervenant dans le lycée Maurice Utrillo.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZcq-QQ2-JiX9ZYu1U55m4BJwDc-l-vb8_Ta34GtnWVzRiBw/viewform
mailto:hibrahim@enactus.fr

