LYCEE OZANAM / Les élèves s’imprègnent petit à petit du monde de l’entreprise
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Pas à pas. Le lycée Ozanam qui bénéficie du programme européen Erasmus+ axé sur
« l’emploi et l’entrepreneuriat » a accueilli, vendredi dernier, Anne Lise Grandjanny, la
responsable de l’antenne de Mâcon de BGE perspectives, venue échanger sur le thème de
l’entreprise avec les élèves concernés par ce programme. Objectif : « voir comment leur
donner envie de partir sur l’expérience d’une mini-entreprise », a expliqué Durville
Sophie, coordinatrice de l’internationale au lycée Ozanam.

L’intervention de la responsable de Bge perspectives arrive deux semaines après une
séance au cours de laquelle les élèves de cet établissement mâconnais et leurs collègues
portugais et allemands en visite à Mâcon avaient sélectionné, à l’issue d’une compétition,
les cinq meilleurs produits parmi lesquels sera choisi celui la mini-entreprise. Ils avaient
alors visité également des entreprises à Mâcon et à Dijon. En effet, au terme de ce projet
de trois ans baptisé « Building Europe through entrepreneurship employment (Betee) »
et qui rassemble 10 écoles dans neuf pays européens les élèves bénéficiaires devront
mettre en place une mini-entreprise.
Lors de son intervention, Anne Lise Grandjanny, a d’abord présenté son association qui
fait parti d’un réseau national dont l’objectif est l’appui aux entrepreneurs, plus
particulièrement des mini-entreprises qui ont moins de 5 salariés. « Ce sont des gens qui
créent leurs emplois et qui n’ont pas de salariés au départ. On est dans la partie amont,
on accompagne les demandeurs d’emplois qui ont un projet de création d’entreprise sur
toutes les étapes qui amènent à la création d’entreprise », a-t-elle expliqué.

La séance s’est poursuivie par des échanges pour essayer de cerner la perception qu’ont
ces élèves de seconde et première sur l’entreprise. La prochaine étape c’est sera la
chambre de commerce de Mâcon. « A la suite de cette intervention, on va travailler avec
la chambre de commerce pour voir comment passer à l’étape suivante, c’est à dire créer
le statut d’une entreprise et comment faire l’étude de marché d’un produit », a confié
Durville Sophie. « Au début de l’année prochaine on espère pouvoir passer à la
concrétisation du projet », a-t-elle ajouté.
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