
ENTREPRENDRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Comment agir sur les freins périphériques à l’insertion tout en valorisant les compétences 
professionnelles des lycéens et des étudiants dans le tissu local ?

DÉFI

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Santé, action Sociale, services à la personne

Suite aux différentes visites de stage que l’on fait très régulièrement, on a 
constaté un besoin social de travailler l’image de soi avec un public parfois loin 
de la société. On a alors imaginé créer un salon esthétique solidaire au sein 
du lycée qui permettrait d’allier la formation des élèves en Bac Pro Esthétique 
Cosmétique Parfumerie, de développer les compétences professionnelles des 
étudiants en travail social CESF, tout en associant également les élèves de 
Bac pro Accompagnement, Soins, Service à la Personne.

L’Objectif général est d’ouvrir le plateau technique Esthétique – Cosmétique 
– Parfumerie quelques après-midi dans l’année à un public à besoins sociaux 
identifié par des partenaires locaux pour recevoir des soins esthétiques, 
- encadrés par des élèves du Bac PRO ECP, 
- avec en coordination de projet les étudiants du pôle Economie sociale 
et Familiale,
- l’accueil et l’animation assurée par les élèves de Bac Pro ASSP. 

Les différentes étapes:
- Création du comité de pilotage et Organisation les réunions de comité de 
pilotage afin d’appliquer la méthodologie de projet
- Créer l’association SOLI’BEL
- Sensibiliser les élèves à l’ESS
- Organiser l’ouverture du salon et envisager sa pérennité pour les années 
scolaires suivantes avec du travail collaboratif entre les différentes sections

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES ETAPES

SOLI’BEL : SALON ESTHÉTIQUE SOLIDAIRE

ACCOMPAGNEMENT 
ARDES /CRESS

L’accompagnement s’est fait 
avec la CRESS par différentes 
interventions de sensibilisation à 
l’ESS.
L’accompagnement devait aussi 
se faire sur la préparation de la 
restitution régionale (annulée 
cause pandémie).

VALEURS DE L’ESS

#solidarité  #non-lucrativité  #utilité collec-
tive ou sociale #respect #épanouissement 
des personnes  #coopération
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• Travail en équipe

• Entraide et coopération

• Identifier les besoins

• Rencontrer des partenaires

• Organiser et suivre le projet

• Engagement et implication.

SOLI’BEL : SALON ESTHÉTIQUE SOLIDAIRE

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

https://drive.google.com/file/
d/1WXTEIG9MTNr6fKVMRgB1f_YOMMqSJZj5/
view?usp=sharing

VIDÉO DU PROJET 

ANNÉE DE PRODUCTION : 2020DISPOSITIF EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - ANNÉE 2019-2020 

PARTENAIRES
FINANCEURS TECHNIQUES

• COSMETIC VALLEY

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

• ACCES   
• YSOS
• APF   
• SECOURS CATHOLIQUE

CHIFFRES CLÉS

élèves 
participants au 

projet

60
élèves 

sensibilisées à 
l’ESS 

60
enseignants 

participants au 
projet 

10

CE QUE NOUS RETENONS DE NOTRE PROJET 
& DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Ce projet intègre toutes les valeurs de l’ESS : c’est un engagement collectif, une collaboration avec une initiation au 
domaine social pour l’ensemble des cursus. C’est un projet valorisant pour tout le monde, aussi bien les élèves, les 
étudiants, les enseignants les partenaires et surtout le public.


