LYCEE GABRIEL PERI – ANTENNE DE MONDRAN – TOULOUSE
CLASSE DE 3ème P.E.P.
Vendredi 20 Octobre 2017

VISITE DES PARRAINS DE LA MINI ENTREPRISE
Dès la première heure de cours, les élèves travaillent sur un Power Point qui viendra
étayer la présentation aux Parrains de la classe et du projet de mini-entreprise
4 groupes s’attèlent à la tâche ; chacun d’eux rédigeant un des 4 sujets :
1- Qui on est ?
2- Pourquoi une mini-entreprise ? Qu’est-ce que cela nous apportera ?
3- Présentation de notre projet : Type d’application (il en existe déjà une, mais nous
apporterons un +), gaspillage en France : combien de tonnes de nourriture sont
jetées ?, impact écologique et financier.
4- Pourquoi ce projet ? Services apportés, répartition des différents services
Les professeurs, Mme Bonnegarde et M. Vautour, choisissent ensuite les sujets parmi les
travaux des élèves et établissent le document final de présentation.
10H00 : Les PARRAINS arrivent
Représentés par :
M. Georges Henri MINGOT retraité du Centre d’Etudes Spatiales, Conseiller à
l’EPA,
Il souhaite mettre son expérience professionnelle au service de la mini-entreprise en
aidant dans la production, la gestion clientèle et les RH.
M. Philippe COMBRIE, retraité du Bâtiment où il exerçait comme Ingénieur,
membre du Rotary Club, impliqué dans l’E.P.A.
Monsieur Philippe accompagne les projets de mini-entreprises par un soutien dans les
fonctions commerciales, techniques et de management.
Son objectif : gagner et aller à Paris !
Mme BONNEAU Coordinatrice EPA, sur la Région Occitanie, participe également à
l’organisation du Championnat National :
Madame Bonneau précise qu’il existe 40 mini-entreprises dans la Région Occitanie et
environ 900 à 1000 en France entière ; Le salon se tiendra en mai 2018.
PRESENTATION DU DOCUMENT PPT :
Benjamin Vern est désigné pour commenter le document projeté par videoprojection ;
Il présente la classe de 3è PEP et reprend les thèmes rédigés par les élèves ; Il donne
l’explication de l’application nommée ECOFOOD, commente les statistiques concernant le
gaspillage de nourriture en France…
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COMPLEMENT D’INFORMATIONS :
Mme Bonnegarde informe les Parrains que le Chef cuisinier toulousain, Oscar GARCIA,
plus jeune étoilé de France en 2014 et 2015, se joindra au projet et proposera des recettes
simples mais raffinées pour utiliser les restes et éviter le gaspillage ; Il deviendra donc un
sous-traitant de poids pour la notoriété de « CONSOMECO » et de « EcoFood ».

LE TRAVAIL CONTINUE :
Faire un cahier des charges :
Application = Technologie : éventualité de prospecter auprès d’un lycée technique
spécialisé
Prochaine Etape :
Commencer l’Etude de Marché, le questionnaire est terminé.
PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE :
Benjamin Vern présente le questionnaire, l’explique, l’étaie et partage avec les Parrains sur
son contenu .
M MINGOT remarque qu’il reste à inscrire une phrase d’introduction et une de
remerciements
M. L.VAUTOUR propose également un document Excel afin d’établir les statistiques des
résultats de sondages.
M. COMBRIE demande quel est le planning de la constitution de la mini-entreprise (étude,
recrutement, chacun se situe sur un Service…) ; Lorsque les dates d’un rétro planning seront
connues, les Parrains pourront intervenir et passer régulièrement afin d’accompagner les
élèves dans leur projet.
Mme BONNEAU demande également à être informée des dates pour les entretiens, les
visites avec l’EPA, les aides, les contacts avec les sous-traitants, la gestion, les finances, et
toute l’aide et le soutien que pourra apporter l’EPA.
RETROPLANNING :
-

Assemblée Générale Constitutive
12 janvier 2018 : l’organisation pour aller jusqu’au Salon devra être connue
16 mai 2018 : le Salon

Demande conjointe d’une adresse mail pour une meilleure communication
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