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Le portail de l'Economie Sociale et Solidaire à l'Ecole

L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de 
la République, est une association rassemblant 46 
organisations de l’Economie sociale (associations, 
mutuelles, coopératives, syndicats) agissant dans 
le champ de l’Ecole et de la communauté éducative. 
L’ESPER est un espace de dialogue et d’échanges 
entre les organisations membres. Par sa nature 
et celle de ses adhérents, L’ESPER constitue donc 
un outil parfait pour promouvoir le modèle de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), les valeurs de 
la République et la laïcité auprès des jeunes.

Pour en savoir plus / www.lesper.fr

CONTACT
info@ressourcess.fr

L’ESPER

Des ressources pédagogiques en ESS pour les équipes 
éducatives, afin de développer la connaissance de 
l’ESS auprès des jeunes.



L’Economie Sociale et Solidaire est une 
manière d’entreprendre collectivement où 
les personnes sont au centre des activités 
économiques. Elle est caractérisée par la 
non-lucrativité, la gestion désintéressée, 
la primauté de la personne sur le capital 
et la gestion démocratique.

UN PORTAIL OUI, MAIS

UN PORTAIL  ADAPTÉ AUX BESOINS
DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES

POUR QUI 
PAR QUI 

UN COMITÉ PÉDAGOGIQUE valide les 
ressources présentées sur le site. Il est 
composé d’enseignants et de professionnels 
de l’ESS : des enseignants du primaire, 
du secondaire comme du supérieur, des 
inspecteurs académiques, des professionnels 
de L’ESS, des Chambres Régionales de l’ESS.

Vous avez créé votre propre ressource  
pédagogique pour transmettre l’ESS et vous 
voulez la partager ? Le portail est évolutif et 
participatif ! Proposez votre ressource pour 
que d’autres puissent l’utiliser.
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Le portail est conçu pour les équipes 
éducatives, débutantes ou expertes en ESS 
et quel que soit l’âge de leur public.

Les ressources sont destinées à 
l’enseignement et à la sensibilisation à 
l’ESS, mais pas seulement. Certaines sont 
destinées à l’autoformation des équipes 
pédagogiques désireuses de parfaire leur 
connaissance de l’ESS ou simplement de la 
découvrir. 

Des cours, des vidéos, des jeux, des 
expositions et le projet «Mon ESS à l’École»  
sont disponibles sur le portail Ressourc’ESS. 
Pour faciliter la compréhension de l’ESS par 
les équipes pédagogiques, les ressources sont 
donc classées par niveaux, par disciplines 
et peuvent être trouvées par une recherche 
de mots clés. Elles font toutes l’objet d’une 
fiche descriptive avec leurs principales 
caractéristiques, permettant d’accompagner 
l’équipe éducative dans l’utilisation de la 
ressource.

UN PORTAIL FAIT

QU’EST-CE QUE J’Y TROUVE?

PROPOSEZ VOS 

RESS   URCES !

Une navigation simple et intuitive pour 
comprendre la diversité de l’économie 
sociale et solidaire.

DES RESSOURCES DE TOUTES LES 
FORMES ET POUR TOUS LES NIVEAUX

www.ressourcess.fr


