La Semaine de l’Economie Sociale
et Solidaire à l’Ecole
DU 26 AU 31 MARS 2018

C’est quoi
De la maternelle au lycée, dans tous les territoires français, cette
action permet aux élèves d’explorer les principes fondamentaux qui
fondent la logique socio-économique de l’ESS notamment par la
rencontre avec les professionnels du secteur.
La Semaine de l’ESS à l’Ecole vise à recenser les réflexions des
classes au niveau national, à valoriser les initiatives locales via les
outils numériques.

> Plus d’informations sur www.semaineessecole.coop

Pour quoi

faire

• Visiter une entreprise de l’ESS
• Réaliser un reportage ou une vidéo sur une structure de l’ESS
• Explorer le fonctionnement de la coopérative scolaire
• Faire venir une exposition sur l’ESS
• Monter une petite entreprise de l’ESS en classe via le dispositif  
« Mon ESS à l’Ecole »

Vous souhaitez

participer

Renseignez sur le site www.semaineessecole.coop le formulaire qui
vous correspond, nous vous mettrons en contact avec notre réseau
d’acteurs en région. Vous y trouverez également des ressources
pédagogiques et une carte de France des actions. Partagez vos
réalisations et les découvertes de vos élèves sur twitter grâce au
hashtag #SESSE2018

Qu’est ce que

l’ESS

Souvent méconnue, l’économie sociale et solidaire ou « ESS »
représente pourtant 13,9% de l’emploi privé en France, et 6% de son
PIB, et parcourt depuis longtemps la vie quotidienne de millions de
Français(es). L’ESS, ce sont les associations, les coopératives, les
mutuelles, etc. L’ESS est aussi et surtout un ensemble de valeurs et
de pratiques : la coopération, mettre l’humain d’abord, la gouvernance
démocratique, la non-lucrativité, l’utilité sociale. Elle reste malgré
tout encore trop peu connue des jeunes et du monde éducatif.

CONTACTEZ-NOUS
> Par mail : info@semaineessecole.coop
> Sur twitter : @SemaineESSecole www.semaineessecole.coop
La semaine de l’ESS à l’Ecole est organisée par

Avec le soutien

