Compte-rendu de la réunion du jeudi 22 juin 2017
au collège Boieldieu de Rouen

Étaient présents :
Monsieur Olivier VERDIERE (Proviseur du lycée Galilée), Madame Pascale ABSIRE
(Principale du collège Boieldieu), Madame Anne ONFROY (Principale du collège Jean
Renoir), Madame Nathalie SCHOTT (Proviseure adjointe lycée Palissy), Madame Chantal
BISSON (ingénieure pour l’école MREE)
Etaient invités :
Madame Laure Drege (CRESS)
Madame Sophie Massé (CRESS)
Etaient excusés :
Madame Marie-Stéphane BONNET (Proviseure adjointe du lycée Flaubert),
Monsieur Marc SAUBRY-BOBET (secrétaire général, MEDEF Rouen-Dieppe),
Monsieur Laurent HOUSSIN (Principal du collège Arthur Rimbaud),
Madame Annette TOUTAIN (professeur de technologie du collège de Montville)
Ordre du jour :
1. Présentations respectives des missions du CLEE (comité local éducation –
économie) de Rouen-Barentin-Elbeuf et de la CRESS (chambre régionale de l’économe
sociale et solidaire) de Normandie
2. Perspectives 2017-2018 : organiser une action commune

1. La CRESS a signé une charte avec l’éducation nationale, ce qui lui confère le statut de partenaire
privilégié.
http://www.esspace.fr/actualite_ess-education-charte-eleve-3e_66.html
Historiquement née à partir des mutuelles de santé, l’économie sociale et solidaire concerne
actuellement beaucoup de champs de l’économie et de l’emploi. Elle est présente au quotidien
sur notre territoire sous des formes d’organisations diverses.
SCOP : société coopérative de production avec une gouvernance démocratique
SCIC : société coopérative d’intérêt collectif à but social autre que le partage des bénéfices
CAE : coopératives d’activité et d’emploi avec une gestion éthique
..
Des associations, des TPE, PME et de plus grosses entreprises comme à Mortain (ACOME)
http://www.acome.fr/fr/Corporate/Groupe/A-propos-d-ACOME

L’ESS représente environ 10.5% de l’emploi en France, et 14% de l’emploi privé.
Elle est présente dans des secteurs comme le sanitaire et social, la santé, les services à la
personne, l’environnement, la culture, les banques et les assurances, le tourisme associatif et
solidaire, l’animation, l’éducation populaire et le sport.
Du point de vue de la formation, la CRESS est également en lien avec l’Institut d’administration
des entreprises (l’IAE) avec un master « management des PME ESS », une licence pro « économie
sociale et solidaire », et une licence « parcours des métiers de l’entrepreneuriat » au lycée de la
vallée du Cailly (rentrée 2017).
Une dizaine de projets autour de l’esprit d’entreprendre dans les lycées (dont les lycées Flaubert
et Val de Seine), sont financés par la Région et concernent l’ESS.
Il existe également 2 jours inscrits au PAF pour une démarche individuelle de formation des
enseignants.
Des outils pour mieux appréhender l’ESS :
-

Un outil pédagogique « Mon ESS à l’école » qui permet de monter une mini-entreprise
solidaire à l’école : http://lesper.fr/lancement-de-mon-entreprise-sociale-et-solidaire-alecole-une-experimentation-en-classe-dune-entreprise-dess

-

Un portail pédagogique : http://www.jeun-ess.fr/cest-quoi-l-ess/

-

Un site : http://www.donnerunsensasontravail.info/

2. Une action dans les BEF :
Nous proposons que les acteurs de l’ESS viennent lors de la prochaine réunion de BEF présenter
l’ESS comme cela vient de nous être fait afin de susciter éventuellement de nouveaux
partenariats entre les EPLE et les acteurs de l’ESS en Normandie et en tout cas de mieux
appréhender ce secteur de l’économie par les acteurs de l’éducation.

