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Apprendre en faisant ou comment créer une mini-entreprise

Enseignement. Au lycée professionnel Saint-Joseph, 21
élèves ont mis en application leurs savoir en créant une
entreprise de chocolats. Une réussite.

Autour de Thomas, le directeur général, (au fond), une équipe motivée. Photo Catherine Aulaz

L’expérience aura duré neuf mois. Le temps pour les 21 élèves de la classe de 1ère gestion
administration du lycée professionnel Saint-Joseph, de créer une mini-entreprise et de la faire
vivre. Nom, logo, entretiens d’embauche, ouverture d’un compte-courant, contrat de travail,
achat-vente, préparation des commandes… Tout est vrai ou presque.
« C’était au-delà de nos espérances »
Les élèves
« Entreprendre pour apprendre (EPA) existe depuis longtemps mais ici, au lycée, c’est la
première fois », expliquent Mmes Bouilloud et Bochard, les deux professeurs qui ont lancé le
projet. Et pour les élèves c’est du concret. Thomas a décroché le poste de directeur général. Il
était entouré de cinq chefs de services. Et à raison de trois à quatre heures par semaine, toute
la classe s’est attelée à la tâche pour faire tourner la boîte. « Notre entreprise s’appelle
Festi’Choc. On a fait de la vente de chocolat. À Noël tout d’abord puis à Pâques sur le marché
de Bourg. On a dégagé un peu plus de 1 000 euros de bénéfices, qui vont servir à financer en
partie un voyage en Italie. C’était au-delà de nos espérances. »
Au moment de clore les comptes et de refermer le dossier, le bilan était plus que satisfaisant,
tant du côté des élèves que des enseignants. « C’était une belle expérience, nous avons appris
à connaître le monde professionnel », explique Elyesse. « Ça permet de développer l’esprit de
groupe », enchaîne Jehamne, « et ça responsabilise ». Elsa, Laura et Enola acquiescent.
Confiance, assurance, courage, professionnalisme, méthode, ce sont les mots qui reviennent
dans les conversations. Tout n’a pas été simple. Il a fallu prendre des décisions et il y a eu
quelques sueurs froides, mais au final, il y a une vraie satisfaction d’avoir mené le projet à son
terme pour cette promo, la première, qui passera en 2015 le Bac pro gestion administration,
qui remplace à la fois le Bac pro comptabilité et le Bac pro secrétariat.

