Document réalisé par la Commission n° 2 :
Club École Entreprise de l’Académie de Montpellier
(RECTORAT : orientation innovation emploi)
Extrait de l’éditorial de Madame le recteur
« J’ai le plaisir de vous présenter la toute première production du Club École Entreprise de
l’académie de Montpellier… Cet outil a été élaboré par la commission n°2 du Club École Entreprise,
composée de représentants de l’éducation nationale, du monde économique et professionnel et du
monde associatif… réponse concrète à la construction du Parcours Avenir de chaque établissement
en mettant en valeur l’esprit d’entreprendre et une meilleure connaissance des champs d’activités
professionnelles.
Elle inclut des actions et dispositifs susceptibles d’aider à la réussite du parcours des collégiens, des
lycéens et des étudiants de l’académie de Montpellier.
Le Parcours Avenir doit permettre à chacun de comprendre le monde économique et professionnel
ainsi que la diversité des métiers, développer son sens de l’engagement et de l’initiative, élaborer
son projet d’orientation scolaire et professionnelle.
Grâce aux outils qui vous sont présentés, vous pourrez programmer différentes actions et dispositifs
qui visent à approfondir la connaissance des élèves et étudiants sur l’ensemble des secteurs
professionnels et des métiers, leur permettre de mieux connaître le tissu économique local et
faciliter en outre les échanges entre l’École et le monde économique et associatif… »
Armande Le Pellec Muller
Recteur de l’académie de Montpellier
Chancelier des universités
Présidente du Club École Entreprise
…

ACTION TERRITORIALE
CLUB ECOLE / ENTREPRISE ACADEMIE DE MONTPELLIER
ACTION d’ENTREPRENDRE : Découverte du Monde Economique et Professionnel
Action territoriale Esprit d’entreprendre : Les Managériales www.lesmanageriales.fr
-

Cible : étudiants BTS, Licence, Master, France entière

-

Objectifs : Mettre en situation de management un groupe d’étudiants et les confronter au
management de projet et de gestion d’entreprise

-

Descriptif : Création d’entreprises fictives reprenant tous les aspects financiers, marketing,
commerciaux… de la mise en vente d’un produit, de sa conception à sa réalisation.

-

Coût : 200 € par équipe

-

Modalités pratiques : Période de réalisation de l’action : chaque année

-

Coordonnées des responsables : Association AMME
BP 6055
34030 Montpellier Cedex 1
amme@lesmanageriales.fr
09 67 23 62 46

