
Le projet Comenius Regio « Les ponts entrepreneuriaux » récompensé par 
l’'Agence Europe-Education-Formation France 

 

L'Agence Europe-Education-Formation France (Agence 2e2f), groupement d'intérêt public installé à 
Bordeaux, est chargée de la mise en œuvre en France des programmes communautaires Comenius, 
Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Erasmus Mundus, tempus ainsi que des Visites d'étude. 

L’agence a souhaité récompenser des projets exemplaires et saluer l’initiative, l’énergie, la 
volonté des coordinateurs qui travaillent à donner du sens à la coopération. 

Cette année, le prix de l’Agence a souhaité valoriser l’entreprise. Trois catégories ont été définies : 

- Employabilité ; 
- Coopération École-Entreprise ; 
- Économie sociale et solidaire.  

Un projet Comenius Regio « Les ponts entrepreneuriaux », entre la région de la Styrie en Autriche 
et le Conseil général de la Vienne met ce dispositif en valeur auprès des élèves du lycée des 
métiers « services aux entreprises et à la personne » Le Dolmen à Poitiers, pour mesurer la 
contribution que les entreprises virtuelles apportent chez les élèves en terme de capital social, esprit 
d’entreprendre et créativité. 

« L'esprit d'entreprendre est une dimension beaucoup plus présente dans le système éducatif autrichien 
que dans le français au niveau de l'enseignement secondaire, notamment au travers des "übungsfirma" 
et les "junior entreprises" qui sont obligatoires depuis plus de 15 ans dans les établissements 
autrichiens d'enseignement professionnel. En France, on constate une progression de la mise en place 
des entreprises d'entraînement pédagogiques (EEP) dans les lycées professionnels tertiaires,  mais sans 
caractère obligatoire et avec des niveaux de fonctionnement très disparates. 

L'EEP est une entreprise fictive utilisée comme exercice pratique pour permettre aux lycéens de 
travailler dans un contexte professionnel réel. Celle-ci fonctionne selon les mêmes procédures qu'une 
entreprise réelle. Les étudiants du lycée le Dolmen ont créé en septembre 2011 une Entreprise 
d’Enseignement Pédagogique (EEP) sous le nom de « Rêves d'Egypte ». Il s'agit d'une agence de 
voyage qui vend des prestations touristiques en Egypte à d'autres membres des personnels des EEP. 
Cette société a été créée par des élèves issus de classes de seconde, de première et de terminale 
baccalauréat professionnel. 

 

Le lycée du Dolmen à Poitiers et le lycée BHAK de Weiz en Styrie avaient déjà développé des 
relations au travers de programmes européens et celui-ci s'est fait assez naturellement avec le concours 
de l'association EGEE (Entente Générations pour l'Emploi et l'Entreprise) dont les membres sont des 
cadres bénévoles du secteur privé en retraite. EGEE intervient auprès du monde éducatif pour y 
insuffler cet esprit d'entreprendre, quant au Conseil Général, il vient en appui au projet de par son lien 
avec ce partenaire autrichien. 



Le projet a pour but de permettre à deux pays de comparer et d'échanger des expériences et des 
pratiques liées à la mise en place d’Entreprises d'Enseignement Pédagogique (EEP). Grâce à des 
expérimentations et des enquêtes, l'idée est de montrer la valeur ajoutée en matière d'acquisition 
de compétences sociales, d'esprit d'entreprise et de créativité. 

L'EEP Rêves d'Egypte » fonctionne donc comme une entreprise. Les étudiants effectuent des études de 
marché, ils mettent en place des activités de promotion, de vente, de transport, de planning, de 
taxation, etc. Des questionnaires destinés aux élèves ont été développés conjointement par le 
Lycée le Dolmen et par l'association EGEE du coté français, en collaboration avec les diverses 
structures autrichiennes. Ils permettront ainsi d'évaluer trois aspects : le capital social (cohésion de 
groupe, capacité d'organisation), l'esprit d'entreprendre (travail en équipe, prise d'initiatives, capacité à 
décider et mesurer les risques) et la créativité (réflexion, innovation, degré de succès de l'idée et de 
l’expertise pour résoudre un problème). 

Une diffusion est prévue à travers les plateformes et sites web européens dédiés aux EEP et aux 
acteurs de la formation et de l'éducation en général 


