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Lycée Doucet : une création d'entreprise récompensée
Samedi à Granville, les terminales
baccalauréat professionnel comp-
tabilité du lycée Edmond-Doucet re-
cevront le premier prix du concours
Action professionnelle lancée par le
Rotary dans la catégorie Prix du pro-
jet sociétal, ouverte aux Bac plus 2 à
Bac plus 5. L'entreprise fictive pres-
tataire de services, DomiAnne Ser-
vices, créée par Dominique Picard
et Anne-Marie Briche, enseignantes
au lycée et dans laquelle ces jeunes
sont salariés, a fait mouche auprès
du jury.

Changement de pédagogie
Dominique Picard et Anne-Marie
Briche sont enseignantes en ges-
tion administrative. En cours, elles
constatent que leurs élèves rencon-
trent des difficultés de concentration.
« En entreprise ce sont de bons sta-
giaires. Ils sont faits pour travailler
dans du concret. » Ce constat établi
début 2009, elles se questionnent.
« Pourquoi ne pas inverser la péda-
gogie habituelle. Plutôt que d'être
dans une salle de cours, pourquoi
ne pas mettre ces jeunes dans l'ac-
tion en créant dans l'établissement
des bureaux dignes d'une entre-
prise. » Elles épluchent les catalo-
gues, prennent des mesures. Le dos-
sier est déposé en juin 2009 auprès
du proviseur de l'époque qui le va-
lide. « En septembre, nous avons eu
la surprise de trouver les meubles
dans le couloir. Tout allait parfaite-
ment dans les deux salles. Une est

E/éonore, Julie, Gaëlle, Elodie, Adrien et Romain, les élèves de terminal bac
professionnel comptabilité, ont gagné le premier prix de l'action professionnelle

dédiée au service comptabilité. La
seconde au service administratif. »

Création d'une entreprise fictive
Bien installées avec leurs élèves
qui s'épanouissent dans leur nou-
vel environnement, les enseignantes
créent au sein du lycée professionnel
une entreprise fictive qui fonctionne
en interne. « On a mis peu de temps
à monter la structure en respectant
les règles de droit. » Elles deviennent
gérantes de DomiAnne Services, en-
treprise prestataire de services. Les
six élèves de terminales deviennent
leurs salariés. Ceux de première an-
née sont des stagiaires. L'objectif de

cette création : « Faire passer tout le
programme scolaire dans l'entre-
prise. »

Utilisation de logiciels de bu-
reau, traitement de texte, suivie des
comptes, gestion des stocks, traite-
ment des commandes, des factures,
des règlements, classement et ges-
tion des appels. Tout a été pensé
pour que ces jeunes travaillent sur
du concret.

Samedi, ils recevront un gain finan-
cier. « Cela nous permettra d'ache-
ter une photocopieuse et une nou-
velle table de réunion. »


