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L’Économie  Sociale  et  Solidaire  désigne  un  ensemble  d’entreprises
organisées  sous  différentes  formes  statutaires :  fondations,
associations,  mutuelles,  coopératives,  sociétés  commerciales,  dont
l’objectif est de concilier activité économique et utilité sociale en créant
des emplois et en développant une plus grande cohésion sociale.

Ainsi, durant quatre demi-journées, les apprenants de 2ème année en Bac
Pro SAPAT ont  été  sensibilisés  à  ce concept,  dans  le  cadre du  stage
collectif « Éducation à la Santé et au Développement Durable (ESDD).

Après un après-midi consacré à la présentation du stage et du domaine de
l’ESS (historique, valeurs portées, cadre juridique….), les apprenants sont
partis à la rencontre de quatre acteurs du territoire, accompagnés par
leur professeur, Olivier BICHON, responsable et organisateur de cette
action :

- l’association « Autun Morvan Initiatives » et 
le responsable du Jardin bio des 4 saisons 
(chantier d’insertion) ;
- l’Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne de Proximité (AMAPP) des Z’amis du 
panier et un des ses représentants à la ferme 
des Vignes, située sur la commune de La Grande 
Verrière ;
- la Mission Locale Nivernais Morvan à Château-
Chinon ;
- la boutique Emmaüs de Château-Chinon et son 
responsable.



L’éventail  des  personnes  rencontrées  et  la  richesse  des  échanges  ont
permis  à  nos  apprenants  de  voir  combien  l’ESS  est  un  secteur  varié,
offrant de réelles possibilités de carrières pour les jeunes au travers
d’une grande diversité de métiers.

Que de belles rencontres qui vont se poursuivre tout au long de l’année !

La dernière demi-journée a donné lieu à une 
restitution en salle par les élèves, exercice 
formateur en vue du passage de l’oral du Bac 
Pro.
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