LYCEE GABRIEL PERI – ANTENNE DE MONDRAN – TOULOUSE
CLASSE DE 3ème P.E.P.
__________________________________________________________________________________
Vendredi 08 Décembre 2017

10h – 12h :

Cahier des charges - Ouverture du compte bancaire - Annonce de l'arrivée de
Monsieur Xavier MILLET, Gestion financière du Crédit Agricole, en qualité
de 3° Parrain

________________________________________________________________________

10h CAHIER DES CHARGES – Arrivée des PARRAINS :

La séance est conduite par Mme BONNEGARDE et M. VAUTOUR, professeurs.
M. Laurent VAUTOUR donne le résultat statistique du sondage effectué par les élèves. Leur
questionnaire a révélé un taux élevé de personnes intéressées par l’application (65%), qui se
détaille selon le tableau ci-joint.
Le cahier des charges est mis en œuvre pour être présenté et étudié par un financeur qui
prendrait en charge le coût de la fabrication de notre application ECOFOOD.
Puis qu’une possibilité de prise en charge de la fabrication et du financement de l’application
se dessine avec la proposition d’un élève en dernière année de formation à l’INSA de
Toulouse. Celui-ci nous propose de prendre la fabrication de EcoFood comme sujet de Projet
de Fin d’Etudes ce qui permettrait le total investissement de l’INSA quant à la réalisation et le
coût de l’application.

ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES :
Les élèves sont invités par leurs professeurs à inscrire leurs idées sur des post-it avant de les
coller sur le tableau.
Dans un second temps les idées sont regroupées afin de hiérarchiser les actions à envisager et
les fonctions de l’application à mettre en œuvre.
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M. MINGOT et M. COMBRIE Parrains, participent au tri des idées, faisant ressortir les
différentes étapes ; les fonctions, la réalisation et l’ergonomie
M. MINGOT précise que le hors connexion nécessiterait une banque de données beaucoup
trop importante. Il serait donc préférable de garder la connexion Internet.
Tous deux affineront leur vision du cahier des charges et nous feront parvenir leur
proposition ; Ils reviendront en Janvier prochain afin de peaufiner la mise en œuvre du projet
et de procéder au recrutement.
Chaque élève devra donc, muni d’un CV et d’une lettre de motivation à jour (après
l’expérience du leur premier stage), se présenter à un Parrain lors d’un entretien professionnel ;
Ceci afin de déterminer les tâches de chacun et d’intégrer un poste adéquat.
Pour finir, le cahier des charges rédigé par Messieurs MINGOT et COMBRIE, nous est
parvenu ; il sera d'une grande utilité pour la conception de l'application.
D'autre part, l'association EPA a été contactée par la Direction du Crédit Agricole qui se
propose de devenir notre troisième Parrain, et qui pourrait, par l'intermédiaire de Monsieur
MILLET Xavier, Gestion Financière et Ressources Humaines du Crédit Agricole, nous
apporter une aide précieuse en ce qui concerne l'établissement des dossiers de demande de
subventions.
Messieurs MINGOT, COMBRIE et MILLET sont également invités à l'Assemblée
Générale de la Mini-Entreprise CONSOMECO qui se déroulera le 19 JANVIER 2018

