
 
 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 A la rentrée, votre enfant va poursuivre ses études en Lycée Professionnel en section Commerce. Cette formation se 
fixe comme objectif essentiel de transformer en professionnels, les élèves et de les rendre autonomes au travers d'un 
enseignement théorique d'une part et d'une formation professionnelle d'autre part. 
 
 Pour atteindre cet objectif, deux choix s’offrent à eux à leur inscription en classe de Seconde : 
 
Vœu 1: La classe « Mini Entreprise» 
 
Vœu 2 : La classe solidaire (Option section européenne)  
 
La classe « Mini Entreprise »: 
 
Les professeurs de commerce vont dédier des heures de cours à la création d’une Mini Entreprise. Des activités pratiques 
seront mises en place dès la classe de seconde et ce, tout au long du cycle sous forme d’ateliers de vente, gestion et 
animation. 
Cette Mini-Entreprise aura un fonctionnement bien réel et chaque élève devra atteindre des objectifs professionnels au sein de 
son service. 
Cette approche « terrain » permettra  aux élèves d’acquérir les compétences et attitudes professionnelles requises en section 
commerce. 
Cette année, les élèves de seconde ont crée leur entreprise "Com’Prévu" et commercialisé un bracelet odorant, fabriqué par 
les lycéens.  Les mini entrepreneurs ont participé à divers événements organisés par Entreprendre Pour Apprendre, leur 
partenaire : salon départemental  à Choisy-le-Roi, salon régional des mini entrepreneurs à Aulnay, visite de star up sur Paris, 
Journée Innov’Epa au siège de carrefour à  Massy. Ils ont également eu l’occasion d’organiser une Assemblée Générale afin de 
présenter leur projet et de rencontrer des journalistes.   
  

La classe solidaire : 
 
Les élèves de seconde professionnelle commerce ont créé l’association Mouvement Lycéens Solidaires en 2017. 
Ils ont pour objectif de mettre leurs compétences commerciales au service d’une cause solidaire et humanitaire : le parrainage 
de Mandy en partenariat avec l’ONG Vision du Monde.  

Pour assumer ce parrainage, les élèves réalisent tout au long de leur formation, des actions commerciales. 
Les élèves assurent le montage et la réalisation de ces actions en s’appuyant sur toutes les matières 
(Réalisation d’une affiche, prise de rdv téléphonique, calcul de chiffre d’affaires, installation et choix de la 
décoration des stands, choix des lieux de vente…) et les nouvelles technologies (utilisation des réseaux 

sociaux, formation de vente en visioconférence via skype / facetime…) 
L’an dernier, les élèves ont vendu des produits cosmétiques et bio de la marque Noham mais également des 

accessoires de mode. Outre la variété des produits vendus, les lieux de vente sont également variés : dans des comités 
d’entreprise, des maisons de retraite, au marché de Palaiseau et au lycée. Pour la rentrée 2018, la classe solidaire a 
programmé la vente des produits Noham (cosmétiques et parfums), Etik (Café, Thé) ainsi qu’un partenariat avec louyetu 
(jouets). 

N’hésitez pas à vous abonner à notre compte Twitter (@mls91120) et instagram (mls91120) ! Vous pourrez ainsi vous 
rendre davantage compte des actions de l’association et de la classe solidaire.   
Outre le projet humanitaire, les élèves pourront donner une dimension encore plus internationale à leur formation en choisissant 
l’option «Section  €uropéenne ». 
Cette option offre la possibilité aux élèves d’avoir des cours de commerce en anglais dés la classe de première mais également 
de réaliser un stage de 4 semaines en Angleterre en classe de terminale. Par conséquent, la classe solidaire est à la fois un 
projet à dimension humaine et internationale.  
Votre enfant a donc le choix de s’inscrire dans la classe solidaire avec ou sans l’option « Section €uropéenne ».   
 
 Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire prochaine, nous avons besoin de savoir par quel choix votre enfant est 
intéressé et nous vous demandons de l’indiquer lors de son inscription en complétant les renseignements sur le coupon ci-
dessous. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à compléter : 

L'élève : Nom : .......................................................... Prénom : .......................................................... 

est intéressé par : ☐ la Classe « Mini Entreprise »   ☐ la classe solidaire  ☐ avec l’option Section €uro 

           ☐ sans l’option Section €uro 

M. ou Mme .......................................................................   

père / mère / responsable légal (entourer la mention correspondante) 
          Date et signature : 

De  

l’Aide à la Personne 


