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Cyril Caron, directeur délégué aux formations à Mendès-France ; Matthieu Fougeron, directeur général des Cafés Albert ;
Dominique Giraud, proviseur du lycée ; Patrick Rangeard, directeur d'Europa Sweet, et Landry Lardeux, enseignant en BTS, ont
signé une convention de partenariat.
Thierry DUBILLOT.



Le lycée Mendès-France, à La Roche, ouvre une entreprise d'entraînement pédagogique.
Une première en Vendée.
Pourquoi ? Comment ?
Qui est concerné par cette entreprise virtuelle ?
Les deux formations de brevet de technicien supérieur (BTS) du lycée Mendès-France. Soit 135 élèves. L'EEP
(entreprise d'entraînement pédagogique) est une structure de formation permanente et individualisée dans le
domaine du tertiaire que l'on souhaite proposer à nos élèves de STMG et à nos étudiants du BTS Assistant de
Gestion PME-PMI à la rentrée scolaire 2016.
Ce dispositif pédagogique innovant, il n'y en a que 110 en France et 5 000 environ dans le monde, pourra, non
seulement être au service de la formation initiale d'établissement (scolaire et apprentissage), mais pourra aussi être
mis à la disposition de la formation continue.
Deux entreprises sont partenaires, qu'attendent-elles de cette création ?
« Pas d'augmenter notre chiffre d'affaires », disent en choeur Matthieu Fougeron, directeur des Cafés Albert, et
Patrick Rangeard, directeur de la confiserie Europa Sweet. Nous sommes à disposition des élèves.
« Nous allons commencer par leur faire découvrir nos produits. On ne peut pas bien vendre un produit sans
le connaître. » L'EEP reproduira grandeur nature toutes les fonctions (hormis celle de production) d'une PME-PMI.
Elle simulera donc le plus précisément possible le fonctionnement des services commerciaux, administratifs et
financiers d'une entreprise réelle.
« Ce sont des jeunes qui vont s'en occuper. Nous espérons surtout qu'ils posent un regard nouveau sur
nos entreprises. L'important pour ces étudiants est de confronter la théorie à l'expérience de terrain. »

Cette EEP peut aussi compter sur un réseau international...
Il y a beaucoup d'entreprises pédagogiques, en Amérique du Nord, dans les pays scandinaves, en Allemagne. Elles
organisent des salons afin de confronter leurs expériences. « Nous allons nous y mettre aussi. Nous
organiserons un salon à La Roche. »
De façon pratique, trois enseignants vont s'engager pour cette entreprise virtuelle. « Nous aurons un pôle accueil,
un pôle administration, ressources humaines, achat et vente, comptabilité et relations internationales. »

