
 

Le collège Henri Boudon situé à Bollène reconduit pour sa quatrième année, la création d’une Mini-

Entreprise.  

« Andy City »  a vu le jour en septembre 2017. 

 

1. Elèves concernés  

18 élèves (11 garçons et 7 filles) issus de troisième ont été volontaires pour participer au projet. 

Les séances se déroulent chaque jeudi de 15h à 17h sous la responsabilité de Mme Pizot (professeur de 

Mathématiques), M. Mhimdat (professeur de Technologie) et de Mme Brosse (responsable CLEE). 

 

 

2. Partenaires  

 L’association EPA Paca (Entreprendre Pour Apprendre) est une association régionale fédérée par 

EPA France. Son objectif est d’initier les publics scolaires à la vie économique, de les sensibiliser à 

l’esprit d’entreprendre et ainsi favoriser leur réussite.  

 Ingrid Guillet-Ventajol, marraine, info-graphiste. 

 CNR, Messieurs BABIN et FERRY, respectivement Responsable du Barrage Donzère Mondragon et 

Délégué Territorial Direction Rhône Méditerranée, parrains. 

 Fanny BERTRAND, Bollénoise et championne para-olympique de tennis de table, autre marraine. 

 

 

 

3. Description du projet 

La rencontre avec  Fanny Bertrand, championne para-olympique de tennis de table, au détour d’une 

manifestation au Collège, a été déterminante dans le choix du projet.  

Sensibles, à son témoignage et à sa leçon de vie, le thème du handicap a fait l’unanimité durant le 

brainstorming (période de recherche de l’idée). 

Un projet est né : celui de concevoir un jeu de société permettant aux joueurs de changer de regard sur les 

personnes porteuses d’un handicap visible ou invisible. 

« Andy City » propose aux joueurs de plus de 8 ans de se déplacer sur un plateau de jeu, de relever  des défis 

et  de répondre à des questions sur le thème du handicap. 



 

 

 

C’est principalement à  travers des images représentant des situations en lien avec le handicap que les 

joueurs utiliseront leurs mots pour parler d’un domaine complexe, mais auquel chaque enfant et adulte a 

besoin de donner du sens. Des illustrations et des définitions simples sont données, faisant d’ « Andy City » 

un excellent outil de sensibilisation et de vulgarisation pédagogique 

 

 

4. Les étapes du projet 

Une mini-entreprise est une entreprise créée et gérée par des élèves durant une année scolaire. Le but est 

d’initier ces jeunes à la vie économique et au monde de l’entreprise en leur faisant réaliser l’ensemble des 

tâches, encadrés par un professeur et par un conseiller professionnel.  

La mini-entreprise fonctionne sur le modèle d’une Société Anonyme et développe un produit ou un service, 

en vue de sa commercialisation. 

Les élèves apprennent à gérer leur entreprise en accomplissant un certain nombre de tâches : rechercher un 

produit ou un service à commercialiser, passer un entretien de recrutement pour les postes de : PDG, 

directeurs de services, experts dans un service, réaliser une étude de marché, trouver des fournisseurs, 

vendre des actions (Avances Remboursables) afin de se constituer un capital, rédiger des statuts, choisir un 

nom et un logo, élaborer une stratégie commerciale, réaliser une campagne de publicité, fabriquer le produit, 

le commercialiser, suivre les ventes, tenir les comptes et les clôturer en fin d’année.  

 

 

5. Objectifs pédagogiques  

 

Le projet permet d’atteindre de nombreux objectifs comme : 

- découvrir l’organisation d’une entreprise, 

- s’initier à la gestion de projet, 

- apprendre à travailler en équipe, 

- prendre la parole en public, 

- prendre des décisions, 

- avoir des responsabilités, 

- préparer et préciser leur orientation scolaire, 

- stimuler et valoriser leurs qualités personnelles :  

créativité, solidarité, autonomie, esprit d’équipe, initiatives personnelles. 

 

 

 

 

 


