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ProActiSS Lab 
Le Laboratoire des Projets d’ACTions Sociales et Solidaires 

Au Lycée Saint Exupéry Marseille  
Avec la participation de nombreux partenaires 

 
“J’entends, j’oublie. Je le vois, je me souviens. Je le fais, j’apprends.” Confucius 

 
ProActiSS Lab est le nom donné à l’ensemble des actions et expérimentations menées par 
un collectif composé d’enseignants et de partenaires, autour de projets pédagogiques 
pour des élèves et des étudiants, ayant pour finalité commune la découverte par la 
pratique de l’économie sociale et solidaire et d’offrir un espace d’engagement et de 
réalisation personnelle et collective à tous les participants (professeurs et apprenants). 
 
Nous expérimentons depuis 5 ans des projets et sommes en mesure aujourd’hui d’en tirer 
un bilan positif. 
Ces Projets pour élèves et étudiants sont tous innovants et ont tous le point commun de 
promouvoir l’esprit de solidarité. 

 
 
Sommaire :  
La réflexion préalable du collectif ProActiSS Lab 
La présentation des projets menés cette année autour de 3 axes : 

- Mon ESS à l’école 
- Volet 2 : EvenESS Lab en BTS 
- - Projet Challenge Yourself 
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Réflexion préalable 

 
Mise en perspective : Constats, Objectifs, Projet 

 
 

Constats Axes principaux de projet Objectifs 

Difficultés pour les enseignants de mettre 
en place des enseignements mobilisateurs 
Désintérêts pour les apprenants pour les 

cours théoriques 

Expérimentation de projets de groupe 
mobilisateurs, 

Augmentation de la motivation 
Réduction de l’absentéisme et des décrochages 

Difficultés de prise d’initiative et 
d’autonomie des élèves 

Qui renforcent l’autonomie et la prise 
d’initiative, 

Préparation des jeunes à l’insertion dans la 
société actuelle 

Rupture entre les exigences des 
enseignants et celles de la société (et du 

marché du travail) face aux 
comportements et attitudes des élèves. 

Qui favorisent la créativité 
Augmentation de la motivation 

Préparation des jeunes à l’insertion dans la 
société actuelle 

Enfermement des acteurs de l’éducation 
nationale et manque d’ouverture sur le 

monde extérieur 
Ouverts sur le monde extérieur, Facilitation des choix d’orientation 

Rupture entre les exigences des 
enseignants et celles de la société (et du 

marché du travail) face aux 
comportements et attitudes des élèves. 

Avec un accompagnement spécifique qui 
favorise l’intelligence collective, 

Adaptation des comportements des élèves ou 
étudiants aux exigences sociétales 

Augmentation du taux d’échec et des 
décrochages scolaires 

Vers la réussite personnelle. 
 

Augmentation des taux de réussite aux examens 
Continuité des études 

Employabilité 
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Intérêts des projets pédagogiques  
 
Un projet serait « de l’ordre du paradigme valorisant l’activité concrète et organisée d’un 
sujet soucieux de se donner un but et les moyens adaptés pour l’atteindre » 
(Champy&Étévé, 2005). 
 
« L’approche par projet n’est pas, dans son essence même, une technique ou une façon 
spécifique d’enseigner. Elle est plutôt une façon de penser l’enseignement en vue d’un 
apprentissage que l’on espère meilleur. […] Elle prend parti pour l’enseignement de 
l’apprentissage dans l’action, pour l’apprenant comme chef de file de sa formation et pour 
l’enseignant comme sa vigie. 
Il faut le dire, l’approche par projet est idéologique avant d’être une mode ou une formule 
pédagogique à proprement parler. » (Proulx, 2004) 
 
Pour Perrenoud (2002), une  démarche de projet : 
- est une entreprise collective gérée par le groupe classe […] ; 
- s’oriente vers une production concrète [au sens large] ; 
- induit un ensemble de tâches dans lesquelles tous les élèves peuvent s’impliquer et jouer 
un rôle actif, qui peut varier en fonction de leurs moyens et intérêts ; 
- suscite l’apprentissage de savoirs et de savoir-faire de gestion de projet (décider, planifier, 
coordonner, etc.) ; 
- favorise en même temps des apprentissages identifiables (au moins après-coup) figurant au 
programme d’une ou plusieurs disciplines ». 
 
Dans l’apprentissage par projet, les élèves et les étudiants apprennent en étant actifs et en 
gardant un lien avec le monde réel, ce qui leur permet « de nourrir la communication, la 
coopération, la créativité et la réflexion en profondeur. L’attention aux processus 
d’apprentissage, et pas seulement au contenu, est bénéfique » (Barron& Darling- Hammond, 
2010). 
 
Les activités des élèves pendant la démarche de projet, ici dans l’enseignement 
technologique, sont les suivantes (Bordalo&Ginestet, 1993) : 
- problématiser ; 
- s’informer, se documenter ; 
- contrôler, critiquer ; 
- organiser, planifier ; 
- réaliser et contrôler ; 
- communiquer, rendre compte. 
 

Des projets pour mieux Apprendre ? 
Par Catherine Reverdy, Chargée d’étude et de recherche  

Service Veille et Analyses de l’Institut français de l’Éducation  (IFÉ) 
http://keyconet.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=5eae85f4-723a-4c3a-ae45-

cce61f5e5c85&groupId=11028 
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Quels projets pédagogiques ? 
 

Un certain nombre de projets pédagogiques sont déjà expérimentés dans les établissements 
scolaires.  

Notre collectif s’est basé sur les compétences intrinsèques à nos spécialités : l’économie, la gestion 
et le management. 
 
 Nous proposons 3 types de projets :  

- L’entreprenariat : création d’entreprises 
- L’action associative : création d’associations 
- L’évènementiel : organisation d’évènements 

 
Ces projets permettent de développer les compétences de réalisation de projets des apprenants et 
de les motiver par la concrétisation d’une action réelle.  
Les élèves ou les étudiants développent aussi un grand nombre de savoirs-être comme l’autonomie, 
le travail collaboratif, le dépassement de soi, l’imagination...  
Ces expériences permettent d’élargir leurs connaissances associées comme l’expression écrite, les 
mathématiques, l’anglais …  
Plusieurs élèves ont indiqué que cette expérience retranscrite sur leur CV avait souvent fait la 
différence lors des recherches de stages ou d’emploi.  
Enfin, on peut noter une corrélation entre la participation au projet et la réussite scolaire. 
 
Ces projets permettent d’entrer en contact avec de nombreux partenaires extérieurs (associations, 
organisations publiques territoriales, financeurs, comptables, juristes, entrepreneurs..) avec qui 
collaborer.  
 
Il est possible aussi de développer de grandes actions inter-établissements (concours, championnat, 
forum…). 
 

Référentiel Général des projets 
 

Savoir-faire Savoir Savoir-être 

Problématiser l’économie, 
Le management, 

La gestion 
Le droit, 

l’expression écrite, 
les mathématiques, 

l’ECJS, 
l’anglais … 

l’autonomie, 
le travail collaboratif, 

le dépassement de soi, 
l’imagination, 

l’intelligence collective... 

S’informer, se documenter 

Contrôler, critiquer 

Organiser, planifier 

Réaliser et contrôler 

Communiquer, rendre compte 
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Les Projets en 2016-2017 
 

Volet 1 : Mon ESS à l’école 

Les publics :  
Classe de 2nde générale : PFEG 
 
Enseignants participants :  
Mme Cohen Caroline (professeur agrégée en Economie et Gestion Lycée St Exupéry) 
(coordonnatrice des projets) 
Mme Claudie Garnier (DDFPT Lycée St Exupéry) 
 
Intervenants Extérieurs :  
Thibault Sauvageon (Coordinateur national « Mon ESS à l’Ecole ») 
Ludovic Laurens (Référent régional ESPER) 
Elisabeth Teissier (délégué régionale ESPER)  
Thibault Pourbaix (CRESS) 
Mme Pillet (Directrice Maison Municipale St Louis) 
Mme Benrezkallah (Adjointe au Maire, Déléguée à la Petite Enfance et à la Solidarité) 
Mme Luc Elisabeth (Directrice de l’association POTENTIELLES) 
 
Lieux d’expérimentation :  
Lycée St Exupéry Marseille 13015  
Terrain 
 

ARTICLE (l’Eper) 
http://www.ressourcess.fr/les-lyceens-marseillais-engages-pour-la-solidarite-et-leur-quartier/ 

 
Mon ESS à l’école 

Les lycéens marseillais engagés pour la solidarité et leur quartier 
 

Mardi 13 Décembre 2016 s’est tenue la 
Cérémonie de lancement de 7 projets « Mon 
Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » au 
sein du Lycée Saint-Exupéry dans le 
quinzième arrondissement de Marseille. 
70 lycéens et 15 partenaires, des acteurs de 
l’ESS comme L’ESPER et la CRESS 
Provence-Alpes-Côte-D’azur, des 
représentants de la Municipalité et du 
Rectorat de Marseille, qui ont participé à 
cette cérémonie marquée par le témoignage 

d’élèves engagés dans des projets collectifs au sein de leur établissement. 
La première partie a donné lieu à la remise d’un don de 300 euros à l’association UNICEF,  
par les élèves engagés dans des projets solidaires l’année passée.  Ensuite, les 30 élèves de la 
seconde 11 ont présenté leurs projets de création d’entreprises sociales et solidaires. Chaque 
petit groupe d’élèves a reçu une coupe au titre d’un encouragement à mener à bien le projet 
entrepris pour cette année 2016-2017 et agir en citoyen engagé. 
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7 projets « Mon ESS à l’Ecole » de découverte du monde l’entreprise et au service de la solidarité 
Ce sont 7 projets que mènent les élèves cette année avec leur enseignante, Caroline Cohen, 
Professeur d’Economie Gestion, engagée depuis plusieurs années dans la conduite de projets 
avec ses élèves. Elle plébiscite des méthodes participatives et recourt au travail en îlots 
bonifiés avec cette classe de seconde. 
Pour cette année 2016-2017, elle a souhaité s’engager dans la dynamique « Mon ESS à 
l’Ecole » avec cette classe pour leur faire découvrir par la pratique l’économie sociale et 
solidaire et leur offrir un espace d’engagement. Après plusieurs modules consacrés à la 
découverte de l’ESS de manière ludique et théorique, les élèves se lancent dans la création de 
7 entreprises sociales et solidaires. 
Si Caroline Cohen est à l’initiative de la démarche, ce sont bien les 30 élèves de la classe qui  
ont défini les contours et problématiques des projets qu’ils vont mener dans le cadre de leurs 
cours. 

 Projet 1 : « Accès à tous à une alimentation de qualité ». Partant du constat que des 
personnes souffrent de la faim et de malnutrition, les élèves vont mener des actions de 
sensibilisation sur le thème de l’alimentation. Ils organiseront des collectes et des ateliers de 
cuisine participatifs, et peut-être même expérimenter la « disco soupe »… Ensemble ils vont 
découvrir et faire vivre le principe de la solidarité et de la responsabilité en s’engageant eux 
même. 

 Projet 2 : « Créer un jeu pour découvrir les familles d’aujourd’hui ». A l’heure où les jeunes 
ne seraient plus tentés par les jeux collectifs, 3 lycéens se lancent dans l’aventure de création 
d’un « jeu de 7 familles » un peu particulier. Oui, ils s’appuieront sur la représentation des 
« familles d’aujourd’hui » qu’elles soient monoparentales, « mixtes », recomposées … Rien 
de tel pour « se réunir et créer de la sociabilité » selon les lycéens. 

 Projet 3 : « Redonner le sourire ». Les jeunes marseillais regardent le monde qui les 
entourent et l’hôpital. Ils vont créer des marionettes qui seront vendues et puis offertes à 
des enfants hospitalisés. Les bénéfices de cette action seront donnés à une association 
locale. 

 Projet 4 : « Aider les personnes âgées et créer du lien inter générationnel ». Les élèves se 
rendront dans un EHPAD à la rencontre des résidants. A la question, « que souhaitez-vous 
découvrir et vivre par cette expérience ? », les 3 lycéens répondent simplement : « aider les 
autres ». De ces rencontres, les élèves produiront sans doute un petit ouvrage qu’ils 
vendront pour financer une action qui a du sens à leurs yeux, mais l’enjeu est de créer du lien 
et de découvrir des lieux d’accueil animés et tenus par des personnes engagées. 

 Projet 5 : «  Les Yeux Fabulateurs Issus de la Solidarité ». Il s’agit du nom original, reprenant 
les initiales des prénoms des membres de l’équipe engagé dans un projet de création de 
coopérative. Son activité ? La création de logos avec des messages « sociaux et solidaires » 
sur des T-shirts qui seront vendus au bénéfice d’une association. Le modèle coopératif, ils 
l’ont découvert avec leur enseignante. Ce qui leur a le plus plu, c’est la libre adhésion, 
l’engagement de chacun et surtout l’égalité entre les membres. Oui, ils prennent des 
décisions collectivement, en votant et se répartissent les tâches. « On est tous chefs ! » 
clament les porteurs de projet. Et à la question savoir si une personne « apportait un capital 
plus important que les autres, aurait-elle plus de poids que les autres dans la prise de 
décision ? » la réponse des lycéens est unanimement « non ! ». Pour ces jeunes tout le 
monde n’a pas les mêmes moyens au départ et chacun participe à la hauteur de ces moyens. 

 Projet 6 : « Fédérer la population et des structures locales pour donner des sourires à des 
enfants hospitalisés ». Les élèves s’appuieront sur les associations du territoire de dessin ou 
d’animation et les talents des habitants pour réaliser des dessins qu’ils offriront à des enfants 
hospitalisés qu’ils rencontreront. Comme ils aiment le dire, réaliser un portrait d’une « star » 
avec un enfant hospitalisé est un prétexte pour créer du lien et d’agir contre l’isolement, 
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mais pas l’objectif. Peu importe si la représentation est réussie ou non, l’enjeu est de 
sensibiliser des personnes et de faire plaisir. 

 Projet 7 : « Découvrir, comprendre et promouvoir l’économie locale ». Les élèves souhaitent 
soutenir les dernières usines de production locales du Savon de Marseille, symbole du 
patrimoine et du savoir-faire local. Ils iront à la rencontre d’usines, au fonctionnement 
classique et coopératif, pour analyser leurs fonctionnements et les problématiques 
auxquelles elles se trouvent confrontées. La vente de fioles de savon de Marseille sera leur 
action phare. 
 
 

  
« Mon ESS à l’Ecole », c’est faire découvrir 
l’entrepreneuriat, l’engagement et de 
compréhension du monde à des jeunes curieux 
et attentifs aux autres, par un projet collectif 
 

A partir de Janvier 2017, les élèves vont 
se lancer concrètement dans la mise en 
route de leurs différents projets. Ils vont 
définir des plannings, des budgets et 
contacter les organisations avec lesquelles 
ils agiront. Accompagnés par les 

représentants de L’ESPER (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République), 
de ses partenaires et de parrains professionnels issus d’organisations de l’ESS, ils iront à 
la rencontre d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire pour découvrir des formes 
d’entreprises associatives, coopératives et mutualistes. Ils leur présenteront leurs métiers et la 
façon dont ils vivent l’ESS. 
Nul doute, que les élèves du Lycée Saint-Exupéry sortiront grandi de ces expériences vécues. 
Les témoignages des élèves investis dans des projets les années précédentes montrent un 
engagement fort de ces jeunes pour plusieurs d’entre eux, de manière ponctuelle ou dans le 
temps, auprès de la Banque Alimentaire, de maisons accueillant des personnes âgées ou pour 
le Téléthon. Oui, ces jeunes pensent aux autres et surtout à faire avec d’autres. 
« On peut captiver et donner confiance aux jeunes. Ils peuvent s’impliquer dans ce qu’ils 
font. La solidarité envers les autres leurs préoccupent. C’est là-dessus que l’on peut 
s’appuyer plus que sur l’entrepreneuriat en tant que tel », c’est un message fort de l’équipe 
éducative, qui vous donnera rendez-vous pour la présentation des réalisations durant la 
« Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 13 au 20 Mars 2017. 
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Volet 2 : EvenESS Lab en BTS 

Les publics :  
Classe de BTS Assistant de Gestion 
 
Enseignants participants :  
Mme Cohen Caroline (professeur agrégée en Economie et Gestion Lycée St Exupéry) 
(coordonnatrice des projets) 
Mme Claudie Garnier (DDFPT Lycée St Exupéry) 
 
Intervenants Extérieurs :  
Mr Garraud Patrick (consultant en organisation et conduite du changement, facilitateur du 
développement de L'Intelligence Collective, membre actif du collectif Vision 2021, coach 
individuel et d'équipe) 
Mme Cardinale (Praticienne en psychothérapie relationnelle) 
Mr B (Entrepreneur, formateur et coach commercial) 
Mme Luc Elisabeth (Directrice de l’association POTENTIELLES) 
Mme Pillet (Directrice Maison Municipale St Louis) 
Mme Benrezkallah (Adjointe au Maire, Déléguée à la Petite Enfance et à la Solidarité) 
Mr Gardanne (Responsable banque alimentaire) 
 
Lieux d’expérimentation :  
Lycée St Exupéry Marseille 13015  
Terrain 
 

ARTICLES (rédigés par les étudiants) 
 

Action pour le Téléthon  
Et L’AFM l’association française contre les Myopathies 

 
Avant le projet téléthon  
 
Le jeudi 24 novembre 2016, deux  
étudiantes de notre groupe ont été 
invitées à la grande Mairie de Marseille 
pour présenter le projet / action que nous 
allions organiser le 1er décembre. A cette 
occasion, nous avons été filmées et le 
reportage a été diffusé aux informations 
locales sur France 3. 

CONFERENCE DE PRESSE 

Le jour de l’évènement 
Nous avons obtenu l’accord du directeur de l’hôpital d’installer un stand de vente de 
bonnets dans le hall central de l’hôpital au profit du téléthon. 
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En partenariat avec la MMA de St Louis (Maison Municipale d’arrondissement du 15ème) et 
grâce aux bonnets confectionnés par les mamies tricoteuses de la MMA, nous avons pu 
récolter 300 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALI Samiati, MHADJI Natacha, M’DAHOMA Souraya, KESSAI Thinhinane 

 
 
 
 
 
 
 

GRANDE COLLECTE ALIMENTAIRE au profit de la Banque Alimentaire 
 

À l’Intermarché de MOUREPIANE (15ème) 
25 ET 26 NOVEMBRE 2016 

 
 
Nous sommes des élèves de BTS Assistant de gestion PME-PMI au lycée Saint-Exupéry. 
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Adeline RAYMOND , Raphaëlla M’DAHOMA, Fatima ABASS, Ismat MATOIRI, Essowéréou 
ATCHOLE, Yasmina Dhoimou, Anissa KASSIM (lycéenne châtelier), Nesrine GUELLADRESS 
(lycéenne chatêlier) 
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Volet 3 : Projet Challenge Yourself 

Les publics :  
Classes de BTS AG et NRC 
Classes de terminale Bac Pro GA 
Etudiants Kedge BS 
 
Enseignants participants :  
Mme Cohen Caroline (professeur agrégée en Economie et Gestion Lycée St Exupéry) 
(coordonnatrice des projets), 
Mmes Volpi et Aurouze (Professeurs en BTS NRS Lycée StExupéry),  
Mme Zerdani (Professeur en BP GA Lycée Le Chatelier),  
Mr Arslane (Professeur en BP GA Lycée La Viste),  
Mmes Gerardot et Barnier (professeurs en BP GA Lycée La Calade)  
Mr Pelazza (Professeur et Responsable Cordées de la Réussite à KEDGE Business School 
Campus Marseille). 
Mme Claudie Garnier (DDFPT Lycée St Exupéry) 
 
Partenaires :  
Mme Benrezkallah Fatima, Adjointe au Maire, Déléguée à la Petite Enfance et à la Solidarité 
 
Lieux d’expérimentation :  
Lycée St Exupéry Marseille 13015 + Kedge BS +Terrain 
 
 

ARTICLE 
 

 

Le concours d’entrepreneuriat social qui rassemble… 
 
Elèves des lycées professionnels, étudiants en BTS collaborent afin de participer au concours 
d’entrepreneuriat social et solidaire organisé par l’école de commerce Kedge BS. 
Les professeurs des lycées des zones prioritaires de Marseille se sont à nouveau lancé le défi 
de rassembler les jeunes de leur lycée et de les engager dans un défi exceptionnel.  
 
En effet, les étudiants de Kedge étaient à la recherche de jeunes volontaire afin de participer 
à leur projet d’entrepreneuriat social. C’est dans le cadre du dispositif du continuum Bac 
Pro/BTS, que Mme Cohen (Professeur en BTS AG Lycée St Exupéry), Mmes Volpi et Aurouze 
(Professeurs en BTS NRS Lycée StExupéry), Mme Zerdani (Professeur en BP GA Lycée Le 
Chatelier), Mr Arslane (Professeur en BP GA Lycée La Viste), Mmes Gerardot et Barnier 
(professeurs en BP GA Lycée La Calade) ont vivement souhaité être mis en relation avec les 
12 étudiants de Kedge par l’intermédiaire de Mr Pelazza (Professeur et Responsable Cordées 
de la Réussite à KEDGE Business School Campus Marseille). 
C’est ainsi, que chaque semaine, plus de 40 jeunes se réunissent dans des lieux différents 
(Lycée St Exupery, Kedge BS, terrain…) pour travailler sur leur projet de business plan, 
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coachés par le groupe des étudiants de l’école de commerce et en particulier Morgane 
Istace, la très dynamique coordinatrice du Projet. 
 

Première rencontre au lycée St Exupéry le 24 novembre 
2017. 
 
Les objectifs de cette séance :  
- Favoriser la cohésion de l’ensemble des acteurs 
- Former les 8 équipes mixtes 
- Sensibiliser les jeunes à l’économie sociale et solidaire 
- Impliquer les candidats dans le projet 
Photo : Jessica (à gauche), élève de BTS AG et ancienne 
élève du LP le Chatelier et Alhame, élève de terminale GA 
au LP le Chatelier. 

 
Le projet :  
Chaque équipe participe au concours qui aura lieu en Avril 2017 à Kedge. 

Objectif : faire découvrir l’entrepreneuriat, l’engagement et de compréhension de du monde 
social et solidaire à des jeunes curieux et attentifs aux autres, par un projet collectif 

Pour cela, les participants doivent présenter lors 
d’un oral un business plan autour d’une idée 
d’entreprise sociale et solidaire. Chaque séance 
est donc consacrée à l’acquisition des 
connaissances et des compétences des 
différentes étapes de la création d’entreprise ;  
réalisation d’une étude de marché, proposition 
d’un business model… 

 
 
Deuxième séance sur le campus de Kedge BS 
Programme :  
- Visite du Campus 
- Présentation des dispositifs et actions mis en 
œuvre par les étudiants participants au projet.  
 
Remerciement à Mme Benrezkallah, Adjointe au 
Maire du 15/16, Déléguée à la Petite Enfance et à 
la Solidarité pour sa présence et son soutien 
 

 
 
Les jeunes de kedge ont mis en avant leurs soucis et leur 
objectif de permettre la diminution de l’impact néfaste 
de l’homme sur l’environnement par la réalisation de 
projets innovants, notamment à travers « Challenge 
Yourself ». 
 


