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SOIREE VOYAGE ORGANISEE PAR 

L’ASSOCIATION BE COLBERT 
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Be Colbert est une association créée par Sonia Lassoued, professeure d’économie et gestion 

en BTS Support à l’Action Managériale (BTS SAM) du lycée Colbert de Lyon. 

 

L’association a pour mission de réaliser des partenariats avec différentes organisations en 
échange de gratification. Par exemple, des actions commerciales sont menées afin d'obtenir des 
ressources financières dont l’objectif est de financer des projets pédagogiques et souvent innovants. 
 
C’est l’ensemble de l’équipe pédagogie qui encadre les étudiants dans leurs projets avec l’accord 
de la cheffe d’établissement. 
 
BE Colbert, fédère aujourd’hui, plusieurs BTS, tels que les enseignants en BTS NDRC mais 
également ceux du BTS tourisme,  
 

  
Cette structure permet aux étudiants de développer et de  mettre à profit les compétences des 
domaines d’activité du référentiel du BTS SAM. 
 

 
Les actions régulièrement menées par l’association sont diffusées sur le site EcogestLyon et 
grâce Message Hebdo qui vous informe des parutions des articles de Be Colbert. 
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La soirée  Voyage  quant à elle, avait pour objectifs :  

 de faire connaitre l’organisation et le déroulé des deux dernières actions de 

grande ampleur de l’association à savoir les deux partenariats, avec d’une part 

l’entreprise La Perla Véniziana, en Italie et d’autre part, celui avec l’AtlasKinder. 

 d’aider à la transférabilité des projets dans les autres établissements, dans le 

respect du référentiel des diplômes. 

 

 
 
 
C’est ainsi, que lors de cette soirée conviviale,  étudiants, personnels de l’éducation nationale, 
professionnels, partenaires de Be Colbert, étaient présents autour d’un repas pour apprécier et 
soutenir  le travail et l’innovation pédagogique des professeurs engagées dans l’association 
pour les étudiants.  
 
 
 
Une très belle soirée  qui a permis de 
mettre en exergue des projets qui 
permettent aux étudiants de 
s’investir dans leur formation tout 
en augmentant leurs savoirs, ainsi 
que leurs compétences 
transversales. 
 
 
 
 
 
Les étudiants communiquent : 
Une expérience enrichissante, deux étudiantes du BTS SAM vous font part de leur retour 
d’expérience dans la vidéo qu’elles ont produite.  
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Lire aussi : 
L’article PASSER DU VIRTUEL AU REEL, vous présente la synthèse du voyage et détaille le 
partenariat de 4 ans. 
En effet, des étudiants en BTS SAM mais également en BTS Tourisme, encadrés par leurs 
professeures Madame Lassoued et Madame Yannacopoulos, sont partis du 18 au 26 octobre 
2023 dans le village de l’ATLAS KINDER, créé par le banquier suisse Hansjörg Huber 
 
 
 
Pour suivre les actions de l’association rendez-vous sur :  
 
Facebook  
Association BE COLBERT : Les SAMers  
 
LinkedIn  
Association BE COLBERT : Les SAMers  
 
Vous pouvez également nous contacter grâce à l'adresse électronique suivante :  
association.btssam@gmail.com  

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt
https://ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr/legt/passer-du-virtuel-au-reel/

