
 

 

L’Entreprise d’Entrainement Pédagogique 

du Lycée Mathias 
Le concept : 

Le réseau Euro Ent’Ent fédère en France une centaine d’organismes de formation utilisant le principe 
de l’Entreprise d’Entrainement Pédagogique (EEP) comme support de formation. Le Lycée Mathias a 
rejoint ce réseau en février 2013 grâce au soutien du Conseil Régional de Bourgogne. Très développé 
dans la formation continue, ce dispositif ne compte qu’une dizaine de sections sous statut scolaire. 

Or, depuis la réforme des filières professionnelles Secrétariat et Comptabilité en Gestion 
Administration, le référentiel de formation stipule que les élèves doivent être placés dans des 
situations d’apprentissage les plus proches possibles de la réalité. C’est chose faite avec l’installation 
de la SARL PROSTYLE, une entreprise fictive dont le fonctionnement est assuré par les élèves de la 
filière Gestion Administration.  

Une EEP a comme activité la vente de produits fictifs aux autres Entreprises Pédagogiques  du réseau. 
Aussi, toute la gestion est, elle, bien réelle. 

Le réseau Euro Ent’Ent simule les services bancaires, le tribunal de commerce, tous les partenaires, qui 
n’existent pas parmi les EEP du réseau… 

La SARL PROSTYLE est spécialisée dans la vente de vêtements.  

Les élèves développent ainsi des compétences professionnelles tout en travaillant dans l’EEP: 

• Compétences en communication : les élèves échangent avec les apprenants des autres EEP 
emails, courriers, appels téléphoniques… Ils travaillent donc la communication écrite et orale 

•  Compétences informatiques : toutes les données sont consignées dans le Progiciel de Gestion 
Intégrée EBP Open Line, comme dans une véritable entreprise. L’utilisation quotidienne des 
outils bureautiques est bien sûr nécessaire 

• Aperçu de la gestion quotidienne d’une entreprise : la tenue de fiches téléphoniques, la 
création du catalogue de produits, l’établissement de bons de commandes et de factures, la 
gestion des quittances de loyers, utilisation du chéquier imprimé par le réseau Euro Ent’Ent 
qui joue le rôle de la banque… Tous ces documents permettent aux élèves de se familiariser à 
la gestion du quotidien d’une entreprise 

http://www.euroentent.net/
https://i0.wp.com/lyceemathias.fr/wp-content/uploads/2014/09/logo.jpg


• En plus du quotidien, les élèves sont amenés à travailler sur des projets particuliers. Aussi ils 
sont familiarisés à la démarche de projet (conduite de réunions, comptes rendus d’activités, 
planification, suivi de l’avancement du projet, rédaction de notes de services…) 

• Le fait que leur travail sorte du cadre de la salle de classe valorise leurs productions. En effet 
les courriers, emails ou factures sont bien sûr contrôlés par les professeurs mais aussi lus par 
les apprenants des autres EEP. Il y a donc bien des flux réels entrants et sortants 

Activités Nationales : 

La gestion des activités sur le plan national est administrée par M. Milien. Sous sa responsabilité, les 
élèves de Baccalauréat Professionnel Gestion Administration du Lycée Mathias ont organisé et animé 
le troisième salon régional des Entreprises d’Entrainement Pédagogique qui a eu lieu le 14 décembre 
2017. 

Le lycée Mathias a accueilli dans ses locaux les Entreprises d’Entrainement Pédagogique de la région 
Bourgogne Franche Comté. 

Cette troisième  édition aura été un vif succès réunissant 5 EEP :  

1. l’orange bleue – Gérée par le GRETA 71 à Mâcon 

2. kids n’ Co – Gérée par le GRETA 71 au Creusot 

3. La p’tite boite – Gérée par le GRETA 71 Chalon sur Saône  

4. Ozez l’événement – Rectorat de Dijon 

5. Prostyle – Gérée par le Lycée Mathias à Chalon sur Saône  

Ce salon a pour but de mettre en relation les EEP de la Région pour permettre aux stagiaires et aux 
élèves de mettre en œuvre leurs compétences dans le domaine de la Gestion Administrative.  

Au niveau de l’activité de la SARL PROSTYLE, les élèves ont pu développer des compétences en relation 
avec le pôle 1 de formation en gérant les relations administratives avec les clients et les fournisseurs 
et en relation avec le pôle 4 de formation en gérant l’organisation du salon. 

Les activités réalisées lors du salon seront ensuite gérées informatiquement pour générer des flux de 
documents administratifs allant du devis à la réception du règlement sur le logiciel EBP Gestion 
Commerciale.  

Au vue de cette excellente réussite, M. Milien et l’équipe pédagogique réfléchissent déjà au quatrième 
salon qui se déroulera en 2018.  

 



 

Activité internationale : 

Comme chaque année désormais, un groupe  composé d’élèves des deux Terminales Professionnelles 
du Lycée Mathias accompagné par Mme Bondarenko responsable des activités internationales de la 
SARL PROSTYLE et Mme Duployer se sont rendues du 20 au 24 novembre 2017 en Allemagne au Salon 
International des Entreprises d’Entrainement Pédagogique. 

Cette année le salon se déroulait à SINSHEIM dans le Bade-Wurtemberg, il a réuni 101 EEP en 
provenance de tous les continents. 

Nos élèves ont ainsi pu rentrer en contact avec des jeunes Coréens, Brésiliens, Turcs, Danois….. et bien 
évidemment Allemands. 

Lors du salon, les élèves représentaient notre entreprise Pro Style et se sont mués dans la peau tantôt 
de commerciaux, tantôt d’acheteurs, ce qui leur a permis de pratiquer et progresser en Anglais, 
Espagnol et en bien évidemment Allemand, les langues pratiquées sur le salon et enseignées au Lycée. 

Au cours du séjour, les élèves ont aussi pu mettre en avant leurs connaissances théoriques acquises 
tout au long de leur scolarité au sein de notre établissement en Gestion Administration et approfondir 
ces dernières en pratique. Rappelons-le l’EEP est un tremplin idéal pour préparer les élèves à leur futur 
métier et in fine s’insérer professionnellement. 

En parallèle, sous la responsabilité bienveillante de leurs professeurs, les élèves ont pu s’ouvrir 
culturellement en découvrant tout d’abord le Musée de l’automobile et de la technique. Ils ont pu à 
cette occasion voir des exemplaires originaux du Concorde d’Air France, du Concorde Russe ou bien 
encore le fameux  « Panzer » char d’assaut bien célèbre. 

Ils ont ensuite eu l’opportunité de visiter le château d’Heidelberg, situé sur un coteau surplombant la 
ville dans le Bade-Wurtemberg dans le Sud-Ouest de l'Allemagne. Inséré entre deux collines, il 
contrôlait la vallée du Neckar, au centre de laquelle s'est construite la ville que les élèves ont ensuite 
pu découvrir plus en détail. 

Au cours de ce séjour, les élèves ont enfin bien entendu découvert les traditions culinaires allemandes 
en goûtant diverses spécialités du pays, (Bratwurst, Sauerkraut, Schnitzel, Apfel Strudel…). 

M. Milien 

Mme Bondarenko 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bade-Wurtemberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bade-Wurtemberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neckar






 


