Collège Croix Maître Renault
3 rue de Liers
27170 Beaumont- Le -Roger

Vous aimez gérer les finances, présenter ce que vous faites, faire de la publicité, organiser,
fabriquer, travailler en équipe, créer un produit ou un service qui sort de l’ordinaire ou qui innove
… alors votre place est dans le PROJET MINI ENTREPRISE pour monter en groupe votre VRAIE minientreprise.
Vous prendrez des décisions, créerez de nouveaux concepts, contacterez vos éventuels
clients pour mettre en évidence votre entreprise et ses « produits » tout cela en respectant les règles
et lois qui régissent le monde professionnel, économique et social de toute entreprise qui se crée.
Par la même occasion, vous pourrez approfondir votre réflexion sur les métiers et formations
correspondantes et votre orientation après la 3 ème en faisant des recherches mais surtout en vivant
concrètement un des postes cruciaux de votre mini-entreprise par exemple Président Directeur
Général, Technicien de fabrication, Secrétaire Administratif, Directeur Financier, Chargé de Clientèle
ou Commercial …
Vous serez acteur de votre succès alors la motivation, l’ambition et la volonté doivent être
des attitudes qui font partie de vous.
Vous vous découvrirez d’ailleurs peut être des qualités de grand orateur pour présenter votre
entreprise ou ferez preuve de beaucoup de créativité au profit du design de votre produit …. tout
cela grâce à l’épanouissement que pourra vous apporter un tel projet.
Vous aurez aussi la possibilité de participer à la journée de Championnat Régional des MiniEntreprises à Rouen, qui a pour but de mettre en valeur votre travail en le mettant en
confrontation avec les autres collèges de la Région avec des prix décernés par catégorie.
Nous ne vous demandons pas d’être bons dans toutes les matières mais simplement de faire
preuve de motivation, de créativité et de rigueur pour mener un projet à plusieurs qui vous
valorisera si vous le menez à bien avec notre aide : Mr LAGANE, professeur de Technologie et Mr
WUILLEMIER, également professeur de Technologie et le partenariat direct avec EPA NORMANDIE.
Notre chef d’établissement M. GLIETSCH se joint à ce projet en y portant tout son intérêt et sa
collaboration directe si nécessaire.
L’association EPA « Entreprendre Pour Apprendre » porte d’ailleurs bien
son nom et notre démarche de projet autour de cette mini-entreprise est
porteuse et inscrite dans l’aire du temps et de l’enseignement tel qu’on nous le
demande.

