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UN PORTAIL POUR ÉDUQUER À L’ESS EN NORMANDIE

ENSEIGNER L’ESS, POUR QUOI FAIRE ?

L’économie sociale et solidaire est fondée sur les principes de démocratie et d’équité. 
Ce modèle économique a pour vocation d’encourager un changement de la socié-
té par une autre façon de penser les rapports humains et l’économie en général.

Découverte

L’ESSde

€

Entrepreneuriat 

Collectif

Emploi Métiers

Formations

m Préparer vos interventions et illustrer les programmes

m Développer des projets collectifs

m Découvrir le monde économique et professionnel

m Partager et utiliser des outils adaptés à vos enseignements
     
m Être conseillé, accompagné et mis en contact avec 
    des entreprises d’ESS et associations locales

UN PORTAIL POUR :

Conçu pour le corps enseignant et les personnes susceptibles d’intervenir sur 
l’économie sociale et solidaire (ESS), ce portail réalisé et animé par la CRESS 
Normandie offre des ressources pédagogiques pour enseigner et sensibiliser à 
l’ESS auprès des élèves – du primaire à l’enseignement supérieur – stagiaires et 

apprenants en formation. 



L’ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

L’ESS

     PRÉPARER VOS INTERVENTIONS ET ILLUSTRER LES PROGRAMMES

Aborder l’ESS c’est proposer une ouverture vers cette autre économie pour illustrer 
certains points des programmes autour des questions de citoyenneté/engagement, 
économie, emploi/métiers/formation et entrepreneuriat collectif. 

     DÉVELOPPER DES PROJETS COLLECTIFS

L’enseignement de l’ESS facilite la mise en place d’espaces pour travailler en mode 
projet avec les élèves voir de façon interdisciplinaire autour d’approches économiques 
et de société, facilitant l’engagement et la prise d’initiatives.

     DÉCOUVRIR LE MONDE ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNEL

Faites découvrir à vos élèves des entreprises qui concilient performance économique, 
utilité sociale et respect de l’humain grâce à des visites d’entreprises ou des interven-
tions en classe.

     PARTAGER ET UTILISER DES OUTILS ADAPTÉS À VOS ENSEIGNEMENTS

Déposez, partagez et téléchargez des supports, des déroulés pédagogiques d’ensei-
gnement de l’ESS ainsi que des productions d’élèves dans la boîte à outils.
Restez en réseau avec vos collègues. L’espace collaboratif, participatif et interactif 
vous permet d’échanger autour de vos pratiques.

     ÊTRE CONSEILLÉ, ACCOMPAGNÉ ET MIS EN CONTACT AVEC 
     DES ENTREPRISES DE L’ESS ET ASSOCIATIONS LOCALES

Besoin d’aide, de conseils, d’un appui ? Nous nous tenons à votre disposition. 
Nous vous accompagnons également pour faciliter les liens avec les acteurs locaux de 
l’ESS de votre territoire. 

NOUS CONTACTER :

Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Normandie
Laure DRÈGE : 021 31 06 09 23 - laure.drege@cressnormandie.org
Élodie QUIBEL : 02 35 63 50 05 - elodie.quibel@cressnormandie.org

Avec le soutien de :


