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  Une journée de challenge… 

 

Jeudi 2 décembre 2021, les élèves de TT5 du Lycée François Mauriac ainsi qu’une classe de BTS 

du Lycée Tézenas du Montcel ont eu l’opportunité de participer à une journée organisée par 

l’association EPA  (Entreprendre pour Apprendre) et le Crédit Agricole. 

Au cours de cette journée, ils ont eu à travailler sur la thématique de l’orientation scolaire et 

professionnelle et ont dû imaginer des solutions en relation avec ce sujet. 

Plusieurs groupes ont été créés. Chacun a travaillé avec l’aide d’un mentor, professionnel du 

Crédit Agricole puis, a pitché son projet devant un jury de professionnels. 

Le même évènement se déroulait, au même moment, dans les cinq chambres régionales du Crédit 

Agricole.  

En fin de journée, les élèves 

ont voté pour récompenser le 

meilleur projet parmi les 

meilleurs retenus. 

 

Lien vers le reportage TL7 

 

Un grand merci aux 

organisateurs pour cette 

journée très riche.   

 

Diane Angelini et Véronique 

Sorriaux 

 

 

Quelques avis… 

 

« J’ai bien aimé cette expérience car elle nous a permis d’apprendre de nouvelles choses sur la vie 

professionnelle et de travailler la cohésion d’équipe. Il faudrait faire cela plus souvent, c’était très bien. » 

Baptiste 

« J’ai bien aimé l’activité, c’était très intéressant. C’était une bonne journée » Emma 

« Journée super intéressante, qui nous a permis de découvrir réellement l’organisation d’une entreprise 

grâce aux échanges avec un professionnel. » Timothé 

« J’ai trouvé que le challenge Mini-entreprise était amusant et instructif puisqu’il m’a permis de me découvrir 

de nouvelles qualités. Bonne expérience du travail de groupe ». N’Gouda 

« J’ai beaucoup aimé la sortie, elle m’a appris beaucoup de choses et notamment de savoir communiquer 

dans une équipe. On s’est bien entendus avec les BTS et on a pu parler avec eux de l’orientation. Il y avait 

une très bonne ambiance générale. Merci à notre mentor Nadine. » Anna Lou 

 

https://www.dailymotion.com/video/x864wtj

