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Deux classes du collège Mont des accords travaillent depuis le début de l’année 

sur le projet pédagogique « Entreprendre pour apprendre ». Ils ont créé une 

entreprise virtuelle et vont maintenant apprendre la réalité de la vie active 

PDG, directeur marketing ou encore directeur commercial. Ce sont les titres de 

plusieurs élèves du collège Mont des accords. Patrons, cadres supérieurs ou 

employés, les collégiens d’une classe de 3ème et d’une classe de 4ème ont créé une 

mini-entreprise de service à la personne dans le cadre d’un projet pédagogique de 

l’académie intitulé «Entreprendre pour apprendre». Il s’agit d’un dispositif qui permet 

à ces jeunes citoyens d’endosser de véritables rôles dans une entreprise virtuelle afin 

de se frotter aux difficultés de la vie active. Au final, cette expérience leur permettrait 

de pouvoir mieux choisir leur orientation professionnelle. Pour Marius Kancel, chargé 

de mission à l’académie de Guadeloupe qui avait fait le déplacement au collège Mont 

des accords pour le lancement de l’opération, ce dispositif permet de «découvrir les 

mécanismes d’une conduite de projet, de développer la capacité d’expression car il 

faudra aller vers le public pour présenter le produit, aller au contact des clients. Cela 

permet surtout de découvrir des métiers, les élèves vont pouvoir faire un meilleur choix 

d’orientation scolaire mais aussi un choix d’orientation professionnelle». 

D’ailler ce projet pédagogique est aussi proposé aux établissements du primaire. Des 

outils sont mis à leur disposition pour découvrir l’environnement économique mais 

aussi l’environnement politique. 



  

 

UNE MARRAINE VENUE DES ÉTATS-UNIS 

 

Pour la principale du collège Mont des Accords Suzelle Karam, ce projet permet à 

travers les élèves de construire l’avenir de Saint-Martin : «c’est un enseignant qui a 

mis en place cette mini-entreprise. Il s’agit de découvrir le monde de l’entreprenariat. 

Ils vont donc offrir des services et développer des projets. Il y a même une élève de 

6ème qui s’est portée volontaire pour faire partie de l’aventure. Comme quoi il n’y a 

pas d’âge pour entreprendre. C’est d’ailleurs le message qui a été véhiculé par la 

marraine de l’opération, une cheffe d’entreprise d’origine haïtienne basée aux États-

Unis».  

 

Sandra Florvella, était également de passage à Saint-Martin pour s’adresser 

directement aux élèves du collège Mont des accords. Cette cheffe d’entreprise a pu 

dialoguer avec les collégiens en anglais, ce qui a facilité la communication. Marraine 

de ce projet pédagogique de l’académie de Guadeloupe, Sandra Florvella a surtout 

insisté sur deux aspects : «il faut avant tout bien s’entourer. Avoir une bonne équipe 

autour de soi pour travailler. Ensuite, et c’est le plus important, il faut savoir où on va, 

et avoir clairement défini son objectif, sa vision. Les élèves ont bien compris qu’il faut 

essayer pour réussir». 

 


