FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET

Mettre en place une entreprise pédagogique de dépannage informatique
au sein de la Cité Scolaire
Classe de 2ème année
Baccalauréat Professionnel Comptabilité
3 ans
(Effectif de 9 élèves)
Classe de Terminale
BEP Systèmes Electroniques Industrielles et
Domestiques
(Effectif de 16 élèves)

Professeur d’E. Professionnel :
Mme BIENVENUT Géraldine
(communication et bureautique)
Mr GAUTIER Gaël (électronique)
Professeur d’E. Général:
Mr VERHAEGHE (arts appliqués)
Mr DELAUNAY (Mathématiques)
Intervenant interne :
Mr BIRRIEN (technicien informatique
de la Cité Scolaire)

Partenaires :
ICARE (association d’aide à la création d’entreprise)
DUO SOLUTIONS (cabinet d’expertise comptable)
BANQUE POPULAIRE
MAIF Assurances
DUO TECH (entreprise de dépannage informatique pour professionnels)
Date de début : le jeudi 4 septembre de 8h à 10h
Date de fin
: possibilité de poursuivre l’activité de l’entreprise chaque année scolaire avec
une passation de pouvoir en fin d’année pour les Bac Pro Comptabilité et les BEP SEID (et futurs
BAC PRO SEN)
Lieu : salle D106/D108 bureau de l’entreprise
Compétences professionnelles en
Compétences professionnelles en
Tertiaire Administratif
Electronique
 Faire acquérir des savoirs et/ou des savoir  Organiser en 2 équipes de 8 élèves, la mise
faire à partir d'une réalisation concrète, liée à en place de cette structure a pour objectif de
une véritable situation professionnelle.
permettre aux élèves de TSEID d’aborder en
 Développer l'acquisition de savoirs et de particulier les compétences C6 (organiser son
savoir faire liés au travail en équipe. c’est –à- activité) et C5 (assurer la maintenance dans
dire des capacités d'organisation, de gestion des conditions réelles de travail) en s’appuyant
du temps, de partage des tâches, de prise de sur des procédures de maintenance, des fiches
responsabilité au sein d'une équipe. Il permet à de diagnostic issues du monde professionnel la fois l'expression personnelle de l'élève et savoir S5.3-, dans un souci de démarche
l'expression collective d'une équipe.
qualité du travail –savoir S6.1 Créer un logo et des affiches publicitaires  Mettre en place une enquête de satisfaction
en collaboration avec le professeur d’Arts avec la réalisation de statistiques avec le
Plastiques.
professeur de Maths.

Voir en annexe l’organigramme de la société STOP O’P@NNE créée par les élèves

