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Un concours formateur
A 15 et 16 ans, ils ont fondé 
leur mini-entreprise. Les 20 
élèves de 3e prépapro du lycée 
Soutet-de-Monvel se préparent 
au concours régional 
spécifique. Avec leur produit : 
une table végétale.

Depuis quelques années, les 
élèves de 3e prépapro parti
cipent au concours des 
mini-entreprises. Un sacré challen

ge pour ces adolescents.
La promo de cette année a créé 

un « végécomeuble », son nom de 
guerre, ou plutôt table végétale, 
proposée en version standard ou 
mange debout, avec finition bois 
brut ou à Phuile de lin. « On a mis 
un mois à trouver l’idée », explique 
leur professeur de français, Armel- 
le Charreyre. Un produit fabriqué 
sur place avec des palettes récupé
rées auprès d’une entreprise luné- 
villoise. Les plantes ont été culti
vées par les élèves qui ont semé les 
graines de plantes aromatiques 
dans l’atelier.

Les 20 collégiens se sont répartis 
dans les cinq services placés sous 
la direction de Quentin Agogué. 
« Cela nous a permis de découvrir 
le monde de l’entreprise », note le 
responsable des ventes, qui a excel
lé dans son travail, aux dires de ses 
proches, mais envisage une carriè
re dans la mécanique. Quentin 
Schlauder, responsable de la fabri
cation, reconnaît que cela n’a nas

Des plantes aromatiques sous la table, l’idéal pour mettre sur un balcon ! Photo C.S.-C.

re de concentration. Si certains 
sont sérieux, d’autres aiment 
jouer. » Il continuera dans la fabri
cation : « Moi, je suis un manuel. Je 
fais du carrelage et du placo avec 
mon père. » Son avenir, il le voit 
dans la rénovation intérieure, et 
non plus maçon comme envisagé 
un temps, « afin de faire plusieurs 
corps de métiers. Et pourquoi pas, 
créer mon entreprise ».

Tous ont travaillé ce projet dans 
différentes matières, projet dans 
lequel se sont impliqués leurs pro
fesseurs de français, maths, décou
verte nrofessionnelle et ébénisterie

ter). Ils ont aussi été épaulés par 
des professionnels, dont ceux de la 
Mission locale. Loriane Carré, de 
la société Adecco, et Francis Presti- 
ni, avec sa casquette de membre du 
Rotary club, les ont préparés aux 
oraux. Car la mini-entreprise fabri
que, vend ses produits et participe 
à un concours.

A l’occasion des portes ouvertes 
du lycée ou de la journée de pré
sentation des mini-entreprises à 
Tomblaine, ils ont dû présenter 
leur projet devant un public. Ce 
qu’ils réitéreront le 15 mai pour le 
charrmionnat régional à Metz.

20 pour cent des 
bénéfices sont reversés 
à l’association « Vivre 
avec l’autisme » : un 
des élèves de la classe 
souffre de cet handicap.

sociation EPA (entreprendre pour 
apprendre), une émanation du 
Medef
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Découvrir les serres 
municipales
« Entrez, c’est tout vert ! », 
le nom colle parfaitement à l’opé
ration portes ouvertes des serres 
municipales, ce dimanche 
22 avril, avenue du docteur 
Paul-Kahn.
Plusieurs ateliers seront au pro
gramme (confection de jardiniè
res ; mode de multiplication 
semis ; divisions et boutures ; art 
floral ; apiculture avec l’Abeille 
Lorraine) et les Lunévillois pour
ront découvrir les serres lors 
des visites organisées à 10 h,
11 h, 14 h, 16 h ou 17 h. Celle de 
15 h est d’ores et déjà complète. 
Inscription obligatoire dans 
la limite des places disponibles 
à l’accueil de la mairie 
ou au 03.83.76.23.00.
Entrée libre.
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