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Il n’y a pas d’âge pour entre-
prendre. Treize élèves de

3e ont lancé, en septembre,
leur mini-entreprise au sein
du collège Rameau. Ils sont
accompagnés par deux en-
seignants et un parrain ex-
chef d’entreprise, avec le 
soutien de l’association En-
treprendre pour apprendre.
Objectif : ouvrir des hori-
zons sur le monde de l’entre-
prise en découvrant tous ses
aspects de façon concrète,
sur la base du volontariat, à
raison de deux heures par se-
maine en dehors des cours.

Une entreprise 
est née
Pour sa troisième édition 
dans l’établissement, la dé-
marche a donné naissance à
Bedlight : une mini-entre-
prise de vente de lampes de
chevet en bois flotté. « Nous
avons décidé ensemble du 
nom et de l’activité, après
des études de faisabilité et de
marché », racontent les élè-
ves. Pour démarrer, la socié-
té a « constitué un capital de
500 € par avances rembour-
sables auprès de proches et
de clients potentiels », con-
fie Jules, un élève, directeur
administratif du projet. Ce
crowdfunding revisité a per-
mis « d’acheter les matières
premières. Le chiffre d’affai-
res est réinvesti pour produi-
re de nouvelles lampes », ex-
plique-t-il, les yeux sur son
ordinateur où s’affichent les
résul t a ts .  À ses  côtés ,
deux camarades gèrent les 
stocks de bois flottés venus

de Corse et cherchent des
fournisseurs. À l’autre bout
de la classe, des élèves fabri-
quent les quatre modèles de
lampes constituant la gam-
me. Ils assemblent les com-
posants, changent les inter-

r u p t e u r s  p o u r  d e s
luminescents. « C’est l’une
des originalités de nos lam-
pes », lance Mikaïl qui s’oc-
cupe de l’e-boutique de la
marque. En somme une
vraie star-up, avec les atouts

d’une PME pour l’apprentis-
sage. « On est polyvalents.
On apprend et avance en-
semble », concluent les
mini-entrepreneurs.

De notre correspondant,
Alexandre Vieira

C H A M PA GN E - A U - M O N T- D ’ O R INIT IATIVE

Des élèves créent une mini-entreprise 
de lampes dans leur collège
Ils ont entre 13 et 15 ans 
et déjà des aptitudes. 
Deux heures par semaine, 
des élèves d’une classe 
de 3e se retrouvent avec 
leurs professeurs pour 
développer leur entrepri-
se, en dehors des cours.

nLes treize élèves sont accompagnés de Bénédicte Carré, professeur de Français, 
Cédric Martin, professeur d'EPS à l'origine de la démarche, et Gérard Mangou, 
ex-directeur dans les télécoms. Photo Alexandre VIEIRA

« Ce projet nous apporte
beaucoup. On se met en
situation dans la vie d’une
entreprise dès notre plus
jeune âge. Le projet est su-
per intéressant. On ap-
prend plein de choses : gé-
rer une entreprise. C’est
très concret. L’entreprise s’est organisée en pôles d’ad-
ministration, de production et de marketing. Chaque
élève a un rôle défini, comme directeur ou responsable
marketing, mais chacun peut prêter main-forte à ses
collègues. On est polyvalents. »

« Le projet est super intéressant »
Jules Leroux, 13 ans,
directeur administratif

n Photo Alexandre VIEIRA

« C’est la troisième année
qu’une mini-entreprise se
crée au collège. Il n’y a pas
de notes, même si cela per-
met aux élèves de valider
des compétences au brevet. Tous se sont appropriés le
projet et s’investissent, y compris en dehors des cours.
Ils apprennent en pratiquant. Beaucoup se révèlent.
Cette expérience leur apporte du concret. On sent une
énergie et un accomplissement personnel chez eux.
C’est un travail d’équipe au service de l’entreprise. »

« Apprendre en pratiquant »
Gérard Mangou, 
ex-chef d’entreprise. 
Cédric Martin et Bénédicte
Carré, professeurs

n Photo Alexandre VIEIRA

ZOOM

Les quatre modèles de 
lampes créés, fabriqués 
et vendus par les élèves 
sont disponibles sur 
internet ou en direct. Le 
tout au prix unitaire de 
30 €, réduit en cas de 
commandes groupées, 
et à retirer auprès des 
élèves. Après une se-
maine de commerciali-
sation, 22 unités ont été 
vendues sur les 40 pro-
duites. Devant son 
succès, Bedlight pour-
rait lancer une nouvelle 
phase de production. 
Les bénéfices finance-
ront une activité de 
groupe et un don à une 
association caritative, à 
définir. Autre perspecti-
ve, les collégiens partici-
peront en mai à un 
concours régional de 
mini-entreprises, à Gre-
noble.
PRATIQUE www.minirameau.
wixsite.com/mini-rameau

Comment 
commander ?

La circulation est temporairement 
perturbée à hauteur des numé-
ros 7 et 9 de la rue Louis-Juttet. La
société Coiro procède à des tra-
vaux de branchement d’eaux 
usées et pluviales. Pendant ces
travaux, prévus jusqu’au 13 avril, 
un alternat par feux tricolores ré-
gule la circulation. n Photo Virginie FOUNES

C H A M PA GN E - A U - M O N T- D ’ O R
La rue Louis-Juttet en travaux

Les jeunes des conseils municipaux de Limonest-Lissieu invitent la population
à un cross parents-enfants, le samedi 8 avril.

Rendez-vous au pied du mont Verdun, à 10 h 30.

Au programme : une montée, en marchant ou en courant, jusqu’à la Batterie des
Carrières, où une collation est prévue.

Pas d’inscriptions.

LI M O N E S T
Cross parents-enfants le samedi 8 avril


