
 

 

 

 
2ème FORUM DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE À L’ÉCOLE 

Lycée Estienne d’Orves – NICE 
Mercredi 20 novembre 2019, 9h00 – 12h00 

 
Permettre à chaque élève de la classe de 6ème à la classe de terminale de construire son 
parcours d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et 
professionnel, tel est l’objet du PARCOURS AVENIR qui s’inscrit dans le cadre du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture en lien avec les programmes du 
collège et du lycée. 
Le mercredi 20 novembre, près de 200 élèves de 1ères et terminales STMG du lycée Estienne 
d’Orves de NICE découvriront le monde économique à travers l’initiative originale de la Cellule 
éducation économie du Rectorat de l’académie de Nice et de L’ESPER, association nationale 
qui regroupe 45 entreprises de l’économie sociale et solidaire telles que la MGEN, la MAIF et 
la CASDEN. 
 
L’économie sociale et solidaire regroupe les Associations, les Coopératives, les Mutuelles et 
les Fondations. Elle représente 13% de l’emploi privé en France et d’ici 2020, ce sont 600.000 
emplois qui seront à pourvoir. Ce modèle économique concilie utilité sociale, performance 
économique et gouvernance démocratique.  
 
Avec le 2ème FORUM DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE A L’ÉCOLE, les lycéens du Lycée 
Estienne d’Orves découvriront ce monde économique à travers des ateliers pratiques animés 
par dix-huit acteurs économiques locaux et nationaux de premier plan autour des thèmes 
suivants : 

1. Mobilité et hautes technologies 
2. Energie et habitat 
3. Déchets : recyclage et réduction 
4. Alimentation et agriculture 
5. Services 
6. Egalité des droits, solidarités 
7. Entreprendre autrement 

 
Partenaires et participants au forum : MGEN06, CASDEN, MAIF, RIDYGO, SITA (société 
internationale de télécommunication aéronautique), ENERCOOP, PEP2A, ABI06, TERRE DE 
LIENS, AMAP DE PROVENCE, FINANCE ET PEDAGOGIE, DELEGATION REGIONALE DES SCOP, 
ALTER EGAUX, MY PERFECT LINK, SILVERS AT HOME, CHANTIER +, GALICE. 
La métropole NICE CÔTE d’AZUR est également associée à cet évènement. 
 
Contact : Emmanuelle RUDIO, correspondante académique L’ESPER erudio@mgen.fr 
06.40.86.38.42 
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