Lycée
Prof essionnel
ROL AND
G ARROS

ÉCO
EVOLUTION

L’entreprise lycéenne du LP Roland Garros
(Toulouse) s’inscrit dans les programmes :
Schola Ingeniosa porté par le Rectorat de Toulouse
IDE’TECT de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse
& SEMIDIAS
Eje/Valnalón de l’IMO de Lleida (Catalogne)
Projet d’Avenir du Conseil Régional Midi Pyrénées

Entreprendre
en formation
professi onnelle
Le but de l’expérience est de développer la créativité et
l’esprit d’entreprendre chez les jeunes à travers la
construction d’une entreprise lycéenne. Les objectifs
pédagogiques et éducatifs sont de :


Promouvoir des formes d’apprentissage innovantes
axées sur l’activité et l’autonomie



Susciter la motivation des élèves en donnant du sens

http://www2.ac -toulouse.fr/lp roland-garros-toulouse/

aux apprentissages autour d’un objectif commun


Développer l’autonomie, le sens des responsabilités,
de l’initiative et le respect (promouvoir l’égalité et le
respect « garçons-filles »)



Agir dans le cadre du développement durable



Initier un travail d’équipe, une production collective
dans des conditions proches des exigences du monde
du travail et dans le respect d’une démarche de
qualité
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Entreprise
Ly c é e n n e
LP ROL AND
G ARROS
Toulouse

L’entreprise lycéenne : la création d’une entreprise réelle dans un projet pédagogique
PR O G R A M M E S CHO L A IN G E N IO S A
Un projet innovant au service de la formation
F O R MA T I O N S T E R T I A I R E S

de nos élèves de Lycée Professionnel

Assurent

l’encadrement

administratif,

comptable et commercial de l’entreprise

Le projet Éco Évolution Schola Ingeniosa a pour ambition de

lycéenne – Bac Professionnel Secrétariat

responsabiliser les jeunes dans la création et la gestion d’une entreprise
LES MOTS CLES DU PROJET


ENTREPRISE LYCÉENNE



FILIÈRES INDUSTRIELLES & TERTIAIRES



TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION



OUVERTURE EUROPÉENNE



DÉVELOPPEMENT DURABLE



PÉDAGOGIE DE PROJET INNOVANTE

lycéenne, autour d’un axe prioritaire - le développement durable - dans

F O R MA T I O N S I N D U S T R I E L L E S

le cadre d’un travail collaboratif entre les élèves des sections tertiaires

Exploitent et assurent la maintenance

et industrielles.

d'une ligne de production installée au
lycée, dédiée à la valorisation des déchets

La démarche permet aux élèves

Les échanges entre filières donnent

recyclables. Fabriquent le produit fini – Bac

d’enrichir leur culture sur des

du

Professionnel PSPA & MEI

thèmes

fédèrent les élèves autour d’un

aux

apprentissages

et

environnementaux (réglementation

objectif commun.

LE PRODUIT

et

L’ en tr ep r i se l ycée n n e d an s le

Des briquettes compactées écologiques

con te xte eu r op éen

pour allumer les foyers (cheminées, poêles

fabrication, de commercialisation,

L’expérience, organisée autour d’un

à bois, scandinaves, insert, barbecue) à

de

projet tutoré annuel de création et

partir de la valorisation des déchets de

de gestion d’entreprise, prévoit un

bois.

organisation

sécurité,


économiques, sociaux et

sens

les

du

travail,

techniques

communication …)

compétences
Cette

et

la
de

leurs

professionnelles.

expérience

de

terrain

valorisante implique les élèves dans
leur formation en les rendant
acteurs.

Chaque

classe

est

volet import/export conduit avec
nos partenaires espagnols de Lérida.
Les élèves de section Européenne
Espagnol seront particulièrement
impliqués dans cette initiative.

responsable d’un axe de travail.

L’entreprise l ycéenne du LP Roland Garros… une vraie originalité !
Un partenariat entre les élèves des sections industrielles et tertiaires pour assurer le
fonctionnement d’une entreprise et les étapes de la fabrication d’un produit fini.

