Notre Commune-EPA
Entreprendre Pour Apprendre Auvergne Rhône-Alpes (EPA AURA)
Site web : http://www.epa-auvergnerhonealpes.fr/
Avec Notre Commune-EPA, les élèves de cycle 3 imaginent un projet d’activité
économique/associative qui répond à un besoin local.
Ce programme permet une première découverte indispensable pour mieux comprendre le monde
professionnel et s’initier à la gestion de projet.
Les élèves sont amenés, sous forme d’ateliers, à comprendre le fonctionnement d’une collectivité
en insistant notamment sur l’éducation à la citoyenneté et à la prise en compte du rôle du
commerce de proximité.

 Cible :


Elèves de cycle 3 (CM1-CM2-6ème-6ème SEGPA)

 Objectifs :








Découvrir le monde économique qui entoure l’enfant
Identifier les besoins d’un territoire et y apporter une réponse
Passer d’une idée à un projet en se posant les bonnes questions
Se mettre en situation de dirigeants et organiser son activité
S’exercer au travail d’équipe
Développer sa créativité et prendre des initiatives
Se préparer à l’exercice oral

 Descriptif :






Contenu du programme : En petits groupes de 4 à 6, les élèves
imaginent une activité économique ou associative pour leur ville ou leur
quartier. Ils passent par les étapes principales de création de projet
(identifier leur clientèle, déterminer le besoin auquel répond leur
activité, établir la liste des besoins matériels et humains, construite
l’identité visuelle de leur entreprise/association, etc.). Ils concrétisent
leur idée par la réalisation d’une maquette ; et font la restitution orale
de leurs projets lors d’un Forum.
Durée du programme : 20 heures
6 séances de 2 heures, co-animées par l’enseignant-e et un-e coach
bénévole issu-e du monde professionnel
et 8 heures : visite de la ville et réalisation de la maquette
Accompagnement EPA : EPA recrute le/la bénévole, forme les
acteurs et leur fournit le kit pédagogique ; et organise le Forum.

Modalités pratiques , contacter l’association pour plus d’information :
Adresse : 11 Rue Auguste LACROIX 69003 LYON
Mail : contact@epa-aura.fr
Téléphone : 04 72 82 63 49

