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I CXgnSOUnG-OCfEVlLtE. Assemblée générale de la mini-entreprise Port & (o du collège Bucaille-(harcot

Les jeunes salariés ont fait le plein de cornpétences

ù Le porte-clés en bois est le projet réalise cette année par les jeunes
salariés de la mini-entreprise du collège Bucaille-Charcot.

à Les élèves-entrepreneurs arborant avec fierté leur diplôme, suite à leurs excellents résultats

C'EST DAhIS une ambiance
teintée de nostalgie que les 14
salariés de la mini-entreprise
Port & Co du college Bucaille-
Charcot ont présenté, jeudi
dernieç leur assemblee géné-
rale.

lls devaient dêcriretoutes les
actions réalisées, devant leurs
professeurs, le principaldu col-
lège, quelques carnarades,
sans oublier I'anirnatrice et
coordinatrice tenitoriale. Séve-
rine Achaboub, de I'associa-
tion Entreprenclre pour ap-
prenc l re  Normandie.  Une
association qui s'emploie à
créer un esprit d'entreprendre
chez les jeunes et quicontribue
à rendre cette aventure pos-
sible. Un parifou que ces 14

salariés ont réussi à relever'avec 
brio.

Un ponte-clés en bois

Pourtant. à écouter leur bilan,
tout n'a pas été aussi simple.
Commedans une réelle entre-
prise, ils ont dû parfois faire
faae à des moments diffi-
ciles dans la création la créa-
tion de leur procluit: un porte-
clês en bois, qu'il afallu ênsuite
dâfendre devant différents ju-

rys. Mais aussi apprendre à
créer une cohésion d'équipe,
un élément important pour le
bon fonctionnement dlune çn-
treprise.

lvlais cela n'est rien comparé
aux expériences qu'ils ont ac-

quises. Chaque salarié est
d'ailleurs unanime, cette mini-
entreprise a été une aventure
enrichissante, passionnante et
étonnante. " Les compétences
acquises aLr cours de I'année
pourront valoriser vos CV ",
souligne Séverine Achaboub.

Parmi les compétences ac-
quises : latenue d'un stand sur
un marché, clans une foire ou
dans la galerie d'un centre
commercial ; la relation client,
qu i  a  pe rm is  de  réa l i se r
quelqurcs ventes ; ou encore la
participation au championnat
r'égional des mini-entreprises,
lors duquel ils se sont classés
1 2* sur les 82 êquipes inscrites.

Ce dernier rendez-vous a
nécessité énormément cle
coLrrage et d'efforts. En effet,

les élèves se sont retrouvés
confrontés à la réalité des rela-
tions commerciales au Salon
de Rouen et ont dû faire r.rne
soutenance orale à Caen.
C'Était aussi I'occasion de se
familiariser avec un vocabu-
laire propre au monde de I'en-
treprise : brainstorming, chiffre
d'affaires, notions de compta-
bit i té.. .

l< LJne vraie chance
poul'vous rr

" Cette expérience est une
vraie chance pour vous. C'est
une chance et une,grande ri-
chesse. Ces compétences
acquises sont des éléments
essentiels pourlasuite ", ajoute
Olivier Joliton, principal dr.r col-

lege.
Pour M. Bisson, professeur

de maths, et M. Gourlay, prof
de technologie : " L'année a
vraiment été très agréable.
Nous avons reçu des échos
très positifs d'autres profes-
seurs. Nous sommes heureux
de vous avoir vu grandir tout au
long de I'année. "

L'année prochaine, cl'autres
élèves prendront leurs places
et essaieront, à leurtour, d'éla-
borer un tout autre projet.
* Nous a\rons déjà reçu beau-
coup de CVcles classes de 4*.
Nous devons maintenant sé-
lectisnner des élèves pour les
futurs entretiens d'embauche,
quiseront réalisés par leCrfrit
Agricole"
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