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BÉZIERS : COLLÉGIENS ENTREPRENEURS À FENELON À BEZIERS 

  
Cela fait maintenant 3 ans que l’établissement Fénelon participe à un pro-
jet monté par EPA (Entreprise Pour Apprendre) : la mini-entreprise.  Il s’agit 
d’une option réservée aux élèves de troisième qui consiste à construire 
une entreprise éphémère lors d’une année scolaire. Cela permet à des collé-
giens de découvrir le monde professionnel et ses difficultés, c’est une 

aventure enrichissante et une autre façon d’apprendre.                                                                                  
Cette année, quinze élèves motivés se lancent avec l’aide de leurs professeurs de technologie, M. MOURGUES et M. 
SANGENIS dans ce projet.  Dès le début de l’année, ils se retrouvent tous les vendredis de 14h à 16h pour travail-
ler en équipe. 
Dès le mois de septembre, en vrais professionnels, ils passent des entretiens avec les res-
ponsables de leur établissement pour acquérir les postes qu’ils souhaitent : directeur ou 
directeur adjoint de l’entreprise, responsable de la fabrication, responsable du marketing, 
responsable de l’administration, responsable du service commercial et des relations clien-
tèles et responsable de la finance. Les élèves en fonction de leurs envies sont nommés 
cadres ou employés. 
Une fois les statuts de l’entreprise fixés, le défi est de fabriquer, promouvoir et commer-
cialiser un objet. Au début des recherches, plusieurs projets pratiques et utiles au quoti-
dien ont été proposés. Notre mini-entreprise a donc conçu divers prototypes pour s’assurer 
de leur faisabilité. Afin de choisir lequel serait le plus prisé, un sondage par formulaire a été 
distribué dans le collège et un vote au sein de l’entreprise a eu lieu. L’objet sélectionné 
est l’accromontre : une montre qui s’accroche à l’aide d’une broche sur tout type de tissu.  
 
Le 9 Février, une première vente est réalisée dans le collège où sont vendues 69 accromontres. Mais derrière 
cette vente, ce sont plusieurs mois de recherche qui se sont concrétisés. De septembre à février c’est un vrai tra-
vail d’équipe qui a eu lieu. Les collégiens impliqués et motivés ont déjà commencé à préparer la prochaine vente qui 
aura lieu à Montpellier le 13 Avril au magasin Auchan Pérols. Ensemble, les quinze élèves ont créé pas à pas une 
entreprise dont ils sont fiers : MEB (acronyme de Mini-Entreprise Béziers). MEB a son propre logo, ses propres 
cartes de visite, son propre slogan, et présentera le 17 Mai 2018 son concept devant un jury à Montpellier lors d’un 
concours régional où plusieurs mini-entreprises essaieront de remporter le premier prix qui les amènera le 7 et 8 
Juin à Paris pour un concours national. 

Cécile Phan, Collège Fénelon à Béziers 

                                        OPÉRATION SOLIDARITÉ MADAGASCAR ET SEMAINE SAINTE  
                                                À L’ECOLE CHARLES DE FOUCAULD À BÉZIERS 
 
Nous remercions les nombreux parents et élèves qui ont permis de collecter un grand 
nombre de livres, nécessaires de toilette, crayons,... au profit des enfants de Madagas-
car . 
 
Comme chaque année scolaire, la collecte et le bénéfice du bol de riz permettront de sou-
tenir l’Association  « un goûter pour Mada ». Cette association a permis de créer plu-
sieurs écoles dans différents villages de Madagascar et d'apporter une aide maté-
rielle (matériel d’hygiène, scolaire, vêtements etc.) ainsi qu’une aide humaine (soins de 
plaies, prévention concernant l’hygiène etc.). 
 

Durant cette Semaine Sainte , ont été vécues les célébrations du Jeudi Saint, du 
Vendredi Saint et de Pâques dans le respect des croyances de chacun.  
 
Ce temps de Carême qui se terminera par la grande de Pâques a permis aux 
élèves et à la communauté éducative de mieux vivre les valeurs du par-
tage, d'amour de Dieu et du prochain.  
 

Pierre Martinon - Ecole Charles de Foucauld à Béziers 



                                      L’AIDE AUX REPAS 
 

Pour le Carême 2018, l’équipe d’animation pastorale de l’établissement a pro-
posé aux élèves de faire don de soi pour aider les autres. Pour cela, nous avons décidé de 
mettre notre motivation, notre énergie, notre joie et notre bonne humeur pour aider 
au service des repas à la société St Vincent de Paul de Béziers. Le projet a reçu un tel 
élan d’enthousiasme, que nous avons dû commencer le 01 février, afin de 

pouvoir faire participer les 53 jeunes.  
Nous sommes présents au restaurant social, en groupe de 4 élèves maximum, le 
mardi, jeudi et vendredi midi (ouvert de 11h à 12h30). Nous formons 2 groupes : le 
premier, en salle, s’occupe d’accueillir et de servir les clients ; le second se charge de 
la vaisselle et du rangement. Chaque groupe reste 45 minutes sur le poste avant 
d’échanger les tâches. Parfois, nous allons aider à la confection des plateaux 
repas directement en cuisine. 
 

Les jeunes participent activement à la socialisation des clients par le dialogue, la reconnaissance de la personne 
quelque soit sa condition humaine, son origine, son statut social, son image, son âge, ou sa confession. Pour finir 
cette belle et enrichissante aventure, nous partageons le repas avec les bénévoles. Puis nous retournons au lycée 
pour la reprise des cours.                                                           Les élèves du Lycée Le Sacré Cœur à Béziers 

SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS DANS L'ÉCOLE 

 

Tous les ans, est organisée la Semaine de la Presse et des Médias à l’école par le Centre 
de liaison de l’enseignement et des médias d’information (éducation aux médias dans 
l’ensemble du système éducatif). De même, le ministre de l’Education Nationale rap-
pelle chaque année que, dans une société où les médias occupent une place de plus en 
plus en plus importante, où les supports d’information se diversifient et les pratiques 
aussi, il est nécessaire de favoriser chez les élèves la formation d’un regard vigilant 
et lucide sur l’information, en leur donnant des outils qui leur permettent de dé-
crypter l’information, de vérifier la validité des sources de cette information et de 

l’analyser.  
Depuis la rentrée, les enfants de la classe de CM1/CM2 présentent régulièrement une revue de presse sur l'actuali-
té mondiale. Ils participent à un débat philosophique hebdomadairement à partir de différents supports : un livre, 
l'actu, par rapport à leur vie de classe, ou par le biais de dictons ou phrases. Les enfants apprennent à s'écouter, à 
faire vivre un débat, à donner leurs opinions, argumenter. 
 
Dans le projet de notre établissement, un focus cette année est mis sur la CONFIANCE et nous avons donc dé-

cliné ce thème durant la Semaine de la presse, en débattant sur la confiance dans l’information, dans ceux qui re-

laient l’information, dans les moyens de transmission de l’information. Etant dans la dernière année de la « Mission 

Centenaire de la guerre 14-18 », ce thème de la semaine de la presse sur « les sources de l'info » a été orienté 

vers la mémoire, le souvenir, avec des situations liées à la recherche de témoignages de familles de soldats de la 

1ère guerre mondiale, des activités d’accès aux archives, en croisant les regards sur la recherche documentaire, avec 

des photos, des lettres des familles des derniers poilus … 

 

Le déroulé de notre réflexion s’est donc articulé ainsi : 

Qu'est ce qu'un média ? Quels sont les médias que vous connaissez 
et ceux que vous utilisez le plus souvent ? 
Découverte d’objets, souvenirs, lecture des correspondances, gé-
néalogie, des arrières-arrières-grands pères ayant fait la guerre 
1914/1918. 
TUIC : découverte de sites pouvant nous renseigner sur la Ière 
Guerre Mondiale : "Mémoire des hommes " et "les Archives" de 
Montpellier. 
Débat collectif à l'école en présence de Mme Dray,  journaliste de Radio Aviva : Comment se fier aux sources 

d'informations ? Prise de notes des élèves. 

Et le Mardi 20 Mars, les écoliers accompagnés de la Directrice de l'école, Mme Jennifer Paris, et de Mme Marie Pujo-

lar, sont allés à Radio Aviva pour découvrir ce média et enregistrer une émission pour présenter leur travail et les 

réflexions qui sont apparues lors des débats. Cet enregistrement donnera lieu à un lien podcast disponible sur le site 

de la radio : https://www.radio-aviva.com/ 

 
« On en parle pour que cela ne se reproduise pas, pour ne pas oublier ceux qui sont morts, pour le devoir de 
mémoire ».  
 
L’Ecole Ste Jeanne d’Arc à Montpellier, qui malgré les dégâts provoqués par la neige, continue à travailler…. 


