
36 rue Malabry 
79301 BRESSUIRE 

℡ : 05 49 80 47 41 

�  : 05 49 80 47 48 

Email : eep.lp-signoret-bressuire @ac-poitiers.fr 

 

Activité : vente d’articles de fête et de distributeurs de boissons 
 
 
PRESENTATION DE L’EEP 
 
L’EEP (Entreprise d’Entraînement Pédagogique) se veut l’image fidèle d’une PME 
au sein d’un marché économique concurrentiel fictif. Elle reproduit toutes les 
fonctions d’une entreprise réelle hormis celle de la production. Les activités 
tertiaires s’y retrouvent pleinement (fonction administrative, comptable, 
commerciale). 

Il existe 3 250 EEP dans le monde dont 105 en France. 

Le Réseau Français, (le R.E.E.P), situé à Roanne, représente l’État, les services 
bancaires, la Poste, l’Urssaf, …. 

 

L’EEP est obligatoirement parrainée par une ou plusieurs entreprises réelles. 
 
 
 
APPORTS DANS LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES 

 
Une relation à l’élève différente : 
• motiver les élèves, les rendre responsables et autonome, favoriser leur prise 

d’initiative 
• développer des savoirs faire et des savoirs être utiles à leur insertion 

professionnelle 
• instaurer une relation professeur/élève différente : une présence différente 

(observation, réponse aux sollicitations) et différenciée (en fonction des 
élèves, de l’activité) 

• avoir une meilleure connaissance des élèves qui dévoilent d’autres aspects de 
leur personnalité 

• créer une dynamique de la réussite 
 



Des démarches pédagogiques différentes : 
• travailler autrement, en collaboration au sein d’une équipe pédagogique, 

partager les savoirs et mutualiser les expériences 
• mettre en place une pratique pédagogique innovante proche du monde de 

l’entreprise basée sur des méthodes actives 
• renforcer une pédagogie fondée sur la résolution de problèmes concrets 
• construire une didactique à partir d’une réalité vécue par les élèves 
• réaliser dans le cadre de projets des actions concrètes en lien avec le REEP 
 
 
 
 
COMMENT FAIRE POUR CREER UNE EEP ? 

• mobiliser une équipe pédagogique 
• visiter des EEP en Formation Continue afin de comprendre le concept, 

rencontrer les directeurs des EEP de la région, échanger avec les stagiaires 
• présenter le projet auprès du chef d’établissement 
• mettre en place une réunion avec Mr Trotton, directeur du REEP Ent’Ent – 23 

rue Eucher Girardin – 42335 ROANNE cédex, (www.euroentent.net), la 
Direction et l’équipe pédagogique 

• rencontrer l’Inspecteur d’Economie-Gestion, le chargé des relations Ecole-
Entreprise du Rectorat 
 
Contact : Marie-Christine MIGEON, Bernadette BAUDOIN, directrices 
 


