
3ème Découverte des métiers et Mini-Entreprise 
 

Ce projet pour l'année scolaire 2017-2018 a pour objectif de faire découvrir le monde de l’entreprise et d’en                  
créer une de A à Z. Cela demande une grande motivation et beaucoup d'investissement. Les 30 élèves retenus                  
seront réunis dans une seule classe : 

 
 
Les 15 élèves sélectionnés pour la mini entreprise et pour la découverte des métiers auront 2h de plus dans l’emploi                    
du temps. Ce projet se déroulera également pendant les séances de Technologie, parfois en Mathématiques et en                 
dehors du temps scolaire (sondage, vente sur les marchés, fabrication de l’objet, etc.). 
 
Les 15 autres élèves seront intégrés à la classe de 3ème “Découverte des métiers”. 
 

(plus de détails sur les activités proposées aux groupes et à la classe au dos de la feuille) 
 
Les objectifs visés sont: 

- découvrir le fonctionnement d’une entreprise et les différents postes 

- améliorer sa compréhension du monde économique et sociale 

- développer ses capacités à travailler en équipe, à parler devant un groupe, à prendre des décisions importantes 

- prendre ses responsabilités, s’organiser, être plus autonome  

- créer réellement une entreprise en concevant et en vendant un produit ou un service 

 
Attention, pour cause d’emploi du temps, cet atelier  n’accueillera malheureusement pas les latinistes/grecs 

Si vous êtes intéressés, nous vous proposons de vous inscrire à ce projet via le coupon ci dessous afin de pouvoir                     
passer un entretien oral (Vendredi 23 Juin) au cours duquel vous exposerez vos motivations. Les qualités requises                
pour être retenu : Motivation, curiosité, bienveillance, ouverture d’esprit, sens de l'initiative et autonomie.  
Vous pourrez être sélectionnés pour la classe “découverte des métiers” même si vous n’êtes pas retenu pour l’atelier                  
mini-entreprise. 

L'équipe pédagogique du projet : 
Mmes Gaquerel, Lory et M. Pasquier 

 
Coupon à remettre à M. Pasquier  

avant le Vendredi 16  juin 2017 dernier délai. 
 

NOM………………….....……….    PRÉNOM……............………………    CLASSE 4°......... 
J’autorise mon enfant à s’inscrire dans la classe mini entreprise et à participer aux différentes activités et sorties.  
J'autorise également le collège à utiliser l’image de mon enfant (Communication externe et interne). 
L’élève  s’engage à participer à toutes les actions menées sur l’année. 
 

Signature des parents :  Signature de l'élève:  



 
 
 

A titre indicatif nous vous donnons la liste des activités pouvant êtres suivies au cours de l'année 
 
 
 
 

 
MINI-ENTREPRISE 

 
● Questionnaires pour mieux cerner sa personnalité, ses goûts et son éventuel rôle au sein de l’entreprise. 

 
● Trouver une idée, décider, étudier, prototyper, produire, vendre et recycler un objet  

 
● Création et gestion d’un financement participatif 

 
● Création d’un site web, d’un logo et d’une charte graphique. 

 
● Étude de marché (Analyser la concurrence, cibler nos consommateurs, évaluer la demande, etc.) 

 
● Tutorat, conseils et échanges avec des professionnels sur notre entreprise et sur notre produit. 

 
 

 
 
 

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 
 

 
● Rencontre avec des professionnels venus présenter leurs métiers  

 
● Quizz de personnalités et travail sur l’orientation 

 
● Visites d’entreprises et sorties scolaires  

 
● Entraînement à l’oral de stage et aide à la rédaction du rapport de stage 


