
   

 

 

MA RSS 
 

Ma Réunion sociale et solidaire 

Tu veux t’engager dans un projet qui a 

du sens ? Tu souhaites développer un 

projet d’entrepreneuriat social en équipe 

mais tu n’as pas encore d’idée de projet 

? Tu as envie de vivre une expérience 

associative forte et professionnalisante 

mais ne sais pas par où commencer ? 

Les lycéens du Lycée Vue belle 
      

 

Venez présenter une idée ou un prototype correspondant à l’ESS lors du 

salon régional le 28 avril 2020 au lycée Vue belle. 

Une démarche participative pour  vous permettre  de concevoir un projet 

d’entrepreneuriat social en partant des enjeux qui vous  touchent( ex : réduire les 

violences faites aux filles et aux femmes, réduire le gaspillage alimentaire, lutter 

contre les inégalités sociales…). 

 

SALON RÉGIONAL MA RSS LE 28 

AVRIL 2020 AU  LYCÉE VUE BELLE  



 

Les étapes du projet 

Ateliers heures Objectifs pédagogiques 

Présentation du programme 1H -  Présenter le programme aux élèves. 
-Susciter l'intérêt des élèves pour le programme. 

Découverte de l’ESS 2H -Comprendre les principes de l'ESS.  
- Présenter le travail attendu pour la fin du programme. 
-Permettre aux élèves de choisir un défi social ou 
environnemental. 

L’équipe 2H -Identifier ses intelligences multiples, ses valeurs et ses 
centres d'intérêts. 
-Constituer les équipes et apprendre à connaître son équipe 
et réaliser une cartographie du thème. 

L’idée du projet  3H -Faire émerger une idée de projet qui répond au défi choisi---
-Réaliser une premier prototype de la solution. 

L’enquête 2H -Explorer les enjeux liés au projet. 
-Rechercher les informations clés du thème   
-Apprendre à mener un travail d'enquête. 

Le projet d’équipe 2H -Affiner et formaliser le prototype du projet. 

La structure du projet  2H -Élaborer le modèle économique du projet. 

La visite d’entreprise sociale 2H -S'inspirer de l'expérience d'un entrepreneur social.  
- Comprendre le fonctionnement d'une entreprise 

La présentation écrite 2H -S'initier aux outils numériques pour présenter son projet. 
- Préparer le support écrit du projet sur supports numériques. 

Le pitch 2H -Apprendre à structurer une présentation orale. 
-S'entrainer à la présentation orale du projet. 

La préparation du salon 2H -Finaliser les supports écrits du projet. 
-S'entrainer à la présentation orale du projet. 
-Préparer son stand pour le forum régional. 

Le salon régional au lycée 
Vue belle 

2H -Présenter et défendre son projet devant un public. 
-Célébrer la fin du Programme. 

Le bilan 1H30 -Définir en quoi le projet d'équipe est un projet d'ESS. 
-Identifier les aptitudes développées durant le programme 
-Clôturer le programme. 



Contacts : 

Référents : 

 

Saine Montrouge 

Sabine.montrouge@ac-reunion.fr 

Alain Hyais 

Alain.Hyais@ac-reunion.fr 

Adresse mail : 

Marsss.vuebelle@gmail.com 

Blog : 

 

http://portail.vuebelle.ac-reunion.fr/wordpress/saloness 

 

Nos  partenaires : 
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