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UNE ENTREPRISE D’ENTRAINEMENT PEDAGOGIQUE 

AU LYCEE PROFESSIONNEL SIMONE SIGNORET 
 
 
 

 
L’E.E.P. (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 celles de la production. Les activités tertiaires s’y retrouvent pleinement (fonctions 
administrative, comptable, commerciale).  
 
L’entreprise d’entraînement est un véritable centre de pratique qui fonctionne exactement comme 
une entreprise normale dans un marché virtuel international (4 500 entreprises d'entraînement 
dont 2 500 en Europe, qui sont ses fournisseurs et ses clients). Dans chacun des pays 
partenaires, les Entreprises d’Entraînement Pédagogiques sont fédérées en un réseau national. 
Le réseau français (R.E.E.P.) est une association Loi 1901, sans but lucratif, qui regroupe 120 
E.E.P. Il offre différentes prestations de services (rôle de l’Etat, de banque, de la poste… ). Le 
R.E.E.P. effectue des contrôles sur les activités des E.E.P., propose des outils pédagogiques et 
enfin, a mis en place une démarche qualité, jusqu’à la certification. 
 
Chaque apprenant a une fonction précise dans l'entreprise. A ce titre, il prend en charge toutes 
les tâches qui s'y rapportent. Il se familiarise avec les documents de l'entreprise, s'imprègne du 
fonctionnement de celle-ci. Les tâches afférentes à ces fonctions sont réalisées et transcrites par 
l’apprenant sur des fac-similés de documents authentiques.  
 
Présentation de l’E.E.P. FETE ET CAF 
 
 

 
36 rue de Malabry 
79300 BRESSUIRE 
Tél et fax (installation de la ligne prochainement) 
E mail : eep.lp-signoret-bressuire@ac-poitiers.fr 
Activité : vente d’articles de fêtes ainsi que des distributeurs de boissons 
 

 

Cette société se compose de différents services : 

o L’accueil : traitement du courrier, rédaction, frappe et expédition, tri et classement des 
documents entrant et sortant de l'entreprise, relations extérieures (téléphone et fax), ... 

o le service gestion du personnel : planning des présences, établissement des 
contrats et du règlement de travail, calcul du salaire des employés, rédaction des 
fiches de rémunération, … ) 

o le service commercial : réception des commandes, gestion des stocks, facturation, 
transport, gestion du fichier des clients, rappels de paiement, ... 
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o le service Comptabilité : gestion des différentes commandes de matériel pour 
l'entreprise, gestion du fichier des fournisseurs et des comptes clients, déclarations de 
TVA, achats auprès des EEP 

o le service Relations Internationales : contacts par e-mails et téléphone avec les EEP 
étrangères, conception des documents commerciaux et dépliants publicitaires en 
langues étrangères, traitement des commandes, règlements 

L’entreprise est ouverte 16 heures par semaine. Les élèves sont responsables d’un secteur 
géographique et ont à gérer un portefeuille clients (soit 5 à 8 entreprises). Ils doivent également 
effectuer des achats. Par conséquent, ils assurent toute la gestion administrative, commerciale 
et comptable de leur secteur tant au niveau national qu’au niveau international (Pays de l’U.E., 
Canada, Etats-Unis… ). 
 

Etablissement et partenaire(s) : 
Lycée Professionnel Simone Signoret  
36 rue de Malabry  
79300 BRESSUIRE  
 
Partenaires : les 2 entreprises marraines : 

SERVEX FILLON 

ZI 58 avenue de Paris route de Poitiers 
79320 MONCOUTANT BP 109 
tél 05-49-72-71-16 79203 PARTHENAY 
fax 05-49-72-84-90 tél 05-49-95-74-01 
www.service-express.fr fax 05-49-64-15-60 

Identité 

  www.ets-fillon.fr 

Effectif 12 17 

Activité vente de distributeurs de boissons 
chaudes 

vente d'articles de fêtes par 
correspondance 

Chiffre d'affaires 2 millions d'Euros pas voulu le communiquer 

départements : 37 - 86- 79 France et la Belgique 

tous secteurs d'activités école, mairie, association, maison 
de retraite Réseau commercial 

4000 clients 30000 clients 

Structure juridique SARL au capital de 115 245 € SAS au capital de 252 000 € 

 
Les représentants institutionnels (Rectorat, Conseil Régional, ANPE). 
 
Le directeur du R.E.E.P (Réseau des Entreprises d’Entraînement Pédagogique) 
 
 
Classes concernées : 
Toutes les classes des sections tertiaires du lycée professionnel : 
Secondes baccalauréat professionnel secrétariat et comptabilité 3 ans 
Terminales BEP métiers du secrétariat et métiers de la comptabilité 
Première et terminale baccalauréat professionnel secrétariat et comptabilité 
 
Quelques étudiants  BTS assistant de gestion PME-PMI pour des actions ciblées. 
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Professeurs impliqués : 
Les 7 professeurs de secrétariat et de comptabilité, les 4 professeurs de langues, le professeur 
d’éducation esthétique, les 2 professeurs de français du lycée professionnel 
 
 
 
Disciplines concernées : 
Communication, organisation, comptabilité, commercial, bureautique, langues, français, sections 
européennes 
 
 
 
Objectifs : 
 

« Ce que j’entends, je l’oublie,  
ce que je vois, je m’en souviens,  

ce que je fais, je l’apprends » 
 
EXPERIMENTER DES SITUATIONS CONCRETES LIEES A LA PRATIQUE DANS LES DIFFERENTS SERVICES 
D’UNE ENTREPRISE 
 
Les jeunes sont en situation réelle de travail. Par conséquent, cette formation leur permet 
d’appréhender en un même lieu et en même temps tous les métiers du tertiaire dans leur 
quotidien et leur offre la possibilité de se forger, pendant la durée de la formation une 
expérience réaliste de ces professions. Le jeune apprend tout en travaillant au travers de 
situations professionnelles réelles. Cette EEP aide les jeunes à mieux comprendre 
l’entreprise et à acquérir une confiance en eux, ainsi que les qualités sociales nécessaires à leur 
intégration au sein d’un environnement économique en pleine évolution. 
 

PRE PROFESSIONNALISER LES ELEVES ET FACILITER LEUR L’ORIENTATION 
Les lycéens d’aujourd’hui sont les professionnels de demain. L’insertion dans la vie active est la 
finalité de l’enseignement professionnel. C’est ainsi que le travail en EEP permet à l’apprenant 
de mettre en œ uvre, dans des situations professionnelles, un enseignement théorique. Il opère 
donc des transferts de savoir-faire dans une démarche globale au cours de laquelle s’élaborent 
des savoirs interdisciplinaires. Amené à occuper différents postes : administratifs, comptable, 
commercial, l’élève construit son projet personnel et professionnel, il prépare son orientation et 
construit un bilan de son propre cheminement. 

La pédagogie de l'EEP intègre 3 situations différentes d'apprentissage : le transfert des 
connaissances de base, la mise en situation réelle et la formation du projet (surtout pour les 
élèves de seconde BEP). 
 

POUR LES ENSEIGNANTS : GARDER UN CONTACT PERMANENT AVEC LE MILIEU PROFESSIONNEL ET 
FAIRE EVOLUER LEURS PRATIQUES PEDAGOGIQUES 

L’intervention des enseignants au sein du dispositif E.E.P. leur permet d’acquérir une expérience 
de l’entreprise et de professionnaliser davantage leur métier en s’appuyant sur les activités 
réalisées au sein du dispositif. Ces actions de coopération (en particulier avec les entreprises 
marraines permettent de « vivre l’entreprise au quotidien » et d’y puiser de nombreuses 
ressources pour élaborer de nouveaux sujets d’examens, trouver des lieux de stages, découvrir 
de nouveaux outils, mobiliser des professionnels, valoriser et actualiser les compétences des 
équipes pédagogiques et  promouvoir ainsi les formations technologiques. 
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ETRE UN ACTEUR RECONNU DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DU BRESSUIRAIS ET 
DEVELOPPER LA PRATIQUE DES LANGUES 
Le LP Signoret entend assumer toutes ses responsabilités dans la formation et l’insertion 
professionnelle des jeunes (et adultes) qui lui sont confiées. L’ambition est de participer au 
développement économique local en formant des professionnels, capables d’adaptation et 
répondant aux besoins des entreprises du Bocage. Les entreprises ont la possibilité d'identifier 
de futurs collaborateurs motivés et de participer à l'évolution des programmes d'enseignement. 
Le lycée devient un acteur du développement économique local.  

De même, en prenant en compte la spécificité des sections européennes du lycée professionnel, 
les équipes souhaitent développer la pratique des langues au sein du Réseau international des 
EEP en particulier avec les EEP espagnoles et anglophones. 

 
 

L’équipe enseignante du Lycée Professionnel de Bressuire met en place des méthodes 
innovantes d’enseignement ancrées dans la réalité concrète de l’entreprise en partenariat avec 
les entreprises du bassin d’emploi. L’entreprise devient le support de l’enseignement à travers 
une Entreprise d’Entraînement Pédagogique. Elle permet de pré professionnaliser les 
élèves, de les confronter à la réalité et aux « acteurs » du métier qu'ils souhaitent 
exercer, de leurs offrir les outils, les techniques et les moyens nécessaires à la 
concrétisation de leur projet professionnel. De même, ce dispositif de formation 
leur permet de pratiquer plusieurs langues et tout l’éventail des activités professionnelles 
liées à l’export et de s’ouvrir ainsi aux réalités du monde professionnel des pays de langue 
espagnole et/ou anglophone. La motivation des jeunes et l’acquisition des compétences sont les 
apports immédiats et visibles. Au delà, c’est l’ensemble du système éducatif qui s’enrichit.  

Alternative aux dispositifs scolaires et d'apprentissage existants par une autre approche de 
l'alternance, l’EEP se veut un outil de formation adapté à la complémentarité « école 
entreprise ». Ainsi, par le renforcement des liens existants entre le lycée et les entreprises du 
Bocage, en tissant de nouvelles relations avec les PME-PMI, l’établissement entend répondre à 
un besoin local identifié tout en affermissant son image de pôle d’excellence. Enfin, ce dispositif 
de formation permet de valoriser les sections tertiaires du lycée professionnel en renforçant les 
enseignements technologiques et professionnels 


