Les élèves aux manettes !
une ressourcerie de vêtements - un jardin partagé
un documentaire sur des entreprises de l’ESS du territoire
des paniers de Noël en circuit-courts - une boutique
pédagogique éphémère - une campagne sur le gaspillage
alimentaire - des ruches pédagogiques - la création et
l’animation d’une Maison des Lycéens…

Des rencontres et ateliers participatifs
un speed-dating entre élèves et professionnels ESS
un forum ESS (400 participants) - un ciné-débat
un débat-mouvant…

Mais aussi
un module ESS en école d’ingénieur ou en lycée agricole
des cours ESS et développement durable à l’université
des formations des équipes éducatives…

La Semaine de l’ESS à l’école*
Faire découvrir et vivre en classe le « faire
ensemble » et la coopération. Elèves et enseignants
participez à l’opération en novembre et mars, avec
les organisations de l’ESS. Idées, contacts et outils
sur semaineessecole.coop

Projet Mon ESS à
l’école | Saint-QuayPortrieux
économie circulaire,
alimentation et circuit-courts
« Le projet a permis aux
élèves de devenir initiateurs
d’idées, de coopérer, et de
réfléchir sur leurs valeurs »
Floriane Voyer
En savoir plus

Contactez la Cress, qui vous orientera vers les interlocuteurs de votre territoire.
Modalités et conditions d’organisation selon le type de projet.
Coordination régionale des projets d’éducation à l’ESS
CRESS Bretagne - ebesnier@cress-bretagne.org - Tél : 07 55 65 91 39
L’ESPER - bretagne@lesper.fr
* Dispositifs pilotés par L’ESPER et
ses partenaires, avec le soutien du
Ministère de l’Education nationale et
de la Jeunesse et du Ministère de la
transition écologique et solidaire.

l’expérience de l’économie autrement

Speed-dating |
Vannes
Orientation scolaire et
découverte de métiers
Animation et découverte
du territoire
« L’enseignant peut
s’appuyer sur l’ESS pour
développer d’année en
année des projets, en faisant
évoluer du même coup son
approche pédagogique et ses
propres représentations »
Erwan Tanguy
En savoir plus

Vous souhaitez mettre en place
une action de sensibilisation
à l’ESS en classe ?

en partenariat avec

L’Économie sociale
et solidaire à l’école :

Paroles
d’enseignants

avec le soutien de

APPUI PROJETS &
PERSONNES RessourceS
pour les personneLs
éducatifs

Qu’est-ce-que l’ESS ?
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Quelques réalisations
en Bretagne

des valeurs,

des STATUTS,

une économie !

Utilité sociétale

Associations

En Bretagne, c’est :

L’humain au cœur de
l’économie

Coopératives

14,3 % de l’emploi breton

Mutuelles

Activité locale
(non délocalisable)

149 900 salariés

Fondations

4 Millions d’euros de
masse salariale

Lucrativité limitée et
résultat partagé
Décisions collectives
Fonctionnement
démocratique

Entreprises
commerciales
de l’ESS

13000 établissements
650 000 bénévoles

En savoir plus sur l’ESS : www.ess-bretagne.org

En 2019, les actions d’éducation à l’ESS en Bretagne ont
concerné 1000 élèves et 70 enseignants

Pourquoi pas vous ?

Faire découvrir l’ESS à l’école : pourquoi ?

Être accompagné dans son projet éducatif

Développer le pouvoir d’agir des jeunes

Les acteurs sur lesquels vous appuyer
Les pôles de l’Économie sociale et solidaire

L’ESS se donne comme objectifs l’émancipation des
personnes et l’exercice d’une citoyenneté économique.

acquérir une
compréhension
critique des
enjeux
économiques
et sociaux

stimuler
la capacité
d’initiative
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développer
l’engagement
citoyen

Faire vivre l’expérience du travail en collectif
L’ESS, c’est travailler autrement et entreprendre ensemble.

informent et accompagnent vers la création et le développement
d’entreprises collectives. Ils favorisent la rencontre des acteurs
de l’ESS par le biais de projets collectifs et contribuent à faire
connaître les valeurs de l’ESS.
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La Cress rassemble les réseaux bretons de l’ESS. Elle a pour
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L’ESPER est un acteur de l’éducation « à et par » l’ESS à l’école,
qui propose des actions, interventions et outils pédagogique en
accès libre. L’association réunit de nombreuses organisations de
l’éducation nationale et de l’ESS engagées près de chez vous.

mission la promotion de l’ESS et le soutien au développement
des acteurs. Elle assure une mission d’éducation à l’ESS en
Bretagne, en partenariat avec les pôles de l’ESS et L’ESPER.

Un accord de coopération
a été signé dès 2015 pour
promouvoir l’éducation à
l’ESS sur l’Académie par :
• le Rectorat,
• la Région Bretagne,
• L’ESPER (L’Économie
Sociale Partenaire de
l’Ecole de la République),
• la Cress Bretagne.

Les formats d’interventions en classe
avec un partenaire de l’ESS à l’école / animer un atelier
en autonomie

découvrir des
entreprises qui
concilient la rentabilité
avec des valeurs et
principes tels que
la citoyenneté, la
solidarité, l’équité,
la démocratie

développer
une culture de
l’entrepreneuriat
collectif chez les
jeunes par des
mises en situation
concrètes

imaginer et
construire des
projets en explorant
différentes thématiques
(transition
écologique, santé,
bien vieillir…)

susciter l’envie
de connaître son
environnement et
de s’investir près
de chez soi

Tous les secteurs d’activités et métiers sont concernés !

Chef.fe de projet
Auxiliaire de vie sociale
Animateur.trice
éducateur.trice technique
Conseiller.ère mutualiste
Comptable
Chargé.e de communication
Ingénieur.e
Informaticien.ne
Infirmier.ère
Formateur.trice
Aide à domicile...

Journées ESS
ou thématiques
(transition
écologique,
citoyenneté,
inclusion…)

Modules de formation
(élèves ou équipes
éducatives)

Projets collectifs dès
l’émergence d’idées
et le choix collectif :
« Mon ESS à l’École ››*

Découvrez le Portail
de l’ESS à l’école* : 100
ressources pédagogiques
collectives à utiliser en
classe ou à distance :
www.ressourcess.fr

RESSOURC’ESS
Le portail de l'Economie Sociale et Solidaire à l'Ecole

Sensibiliser aux opportunités d’emploi et de stages
Des métiers qui recrutent

Interventions
courtes :
témoignages
d’acteurs, visites
d’entreprises,
présentations ou
ateliers participatifs

Perspectives et opportunités

Le dispositif* permet de transmettre des
mon
notions, de découvrir son espace de vie et
des alternatives à l’économie classique, par
à l’école
l’expérimentation et la prise de responsabilités
mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’École
en collectif. Les élèves mènent un projet
entrepreneurial, collectif et d’utilité sociale (sous forme d’associations,
de coopératives ou de mutuelles). Outils et accompagnement gratuits.

E.S.S.

+ de 700 000

départs en retraite d’ici 2025
L’ESS présente historiquement dans les

filières d’avenir

économie verte, circulaire, résidentielle...

Accédez aux fiches métiers
sur www.emploi-ess.fr

Les ancrages et enseignements
La découverte de l’ESS nourrit le Socle Commun de Connaissances, Compétences, et Culture,
et peut s’inscrire dans différents cadres, de l’école élémentaire à l’université.
Parcours Avenir et Citoyen, Accompagnement Personnalisé, EPI,
Enseignement d’exploration, autres cours (EMC, Economie-Gestion,
SES, Histoire-Géographie, français, SVT…), hors cours…
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