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LE BOCAGE

ARGENTON-LES-VALLEES

« Le résultat est spectaculaire »
Des élèves de 4e de la Maison familiale rurale viennent de créer

une mini-entreprise BPA qu'ils ont appelée MFR Port & Co.

Les élèves de 4e de la MFR d'Argenton-les-Vallées, créateurs d'un support éco ogique pour téléphone portable.

Au dernier rang, de gauche à droite : Charles-Antoine Garcia, Jean-Pierre Hallais, Nelly David et Armelle Saint-Denis.

L'objet de cette mini-entreprise, la
conception et la commercialisa

tion d'un support écologique pour

téléphone portable. « BPA (Entre
prendre pour apprendre) est unpro
jetpédagogique qui vise àfaire le lien
entre éducation et entreprise en sen
sibilisant les jeunes au monde éco

nomique, à lentreprise et à sonfonc
tionnement, en établissant des liens
avec les connaissances acquises, en
développant des savoir-faire et des sa

voir-être. Il s'agit pour les élèves d'ap
prendre en étant acteur via la création

de véritables mini-entreprises. Tout
est basé sur un principe pédagogique
simple qui a/ait ses preuves : lappren

tissage par l'expérience concrète »,
précise Charles-Antoine Garcia,
conseiller Entente des générations

pour l'emploi et l'entreprise (EGEE),
accompagné de Jean-Pierre Hallais,
de l'Association française pour le
développement de l'enseignement

technique (Afdet).
A partir d'un flacon
de gel douche

Le support provient d'un flacon

de gel douche recyclable, découpé,
qui se suspend à la prise mâle et à
l'intérieur duquel on glisse le por

table. « Cela évite de se prendre les
pieds dans le fil quand il est au sol..

Il faut maintenant peindre ce sup

port et l'embellir avec notre logo »,
fait remarquer une élève. Les deux
intervenants se sont déplacés trois

fois pour suivre révolution du projet,
préparer les statuts de la mini-entre

prise, conseiller, encourager.
« Le résultat est toujours spectacu

laire, en particulier pour certains
élèves qui révèlent des talents que

leurs enseignants et souvent eux-
mêmes ne soupçonnaient pas »,
confient les intervenants. Une re
marque confirmée par Nelly David

et Armelle Saint-Denis, formatrices
de la MFR, qui ont travaillé avec ces
élèves de 4e.


