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Une équipe investie
Le projet Apprendre à Entreprendre a
été impulsé par la Direction de STAM.
L’équipe AAE a été composée par les
personnes volontaires et motivées pour
piloter et animer ce programme.
Josu ALMANDOZ – Coordonnateur
Marie LABAT – Professeur d’Histoire
Géorgraphie

Guillaume BEGUE – Professeur de
Sciences Economiques et Sociales
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Partenariats
Vous souhaitez nous
soutenir ? Partager
votre expérience ?
Témoigner ?
Contact 07 57 40 41 63
partenariats@standrestemarie.fr

Lycée STAM
850 route de St Romain
33240 St André de Cubzac

Apprendre à Entreprendre
Pourquoi ce projet pédagogique ?
Le projet pédagogique du Lycée STAM a été construit dans une volonté
de diminuer la fracture entre l’enseignement théorique et les réalités du
monde professionnel.
Au travers de l’opportunité de créer un
nouveau Lycée en 2019, il était
primordial d’être innovant et en
cohérence avec les réalités du monde

 Développer les soft skills

 Considérer ces notions comme
une pédagogie à part entière
 Faire de STAM une référence
locale dans les lycées
entrepreneurial et associatif.
Rendre les jeunes
formant aux compétences
En complément des hardskills
entrepreneurs
- compétences « dures » ou de leur vie dès le humaines.
Les élèves de STAM sont
techniques -, les sofskills sont
lycée, via des
amenés ainsi à travailler
sessions
des compétences
construites
pour
sur des compétences clés
comportementales ou savoirvision,
être. Elles sont l’ensemble des travailler les soft (motivation,
skills
curiosité,
sens
du
aptitudes relationnelles,
collectif, communication, empathie,
situationnelles et émotionnelles qui
gestion
du
temps,
créativité,
permettent à l’entreprise et aux
confiance, gestion des problèmes,
personnes de faire face à la
esprit d’entreprendre, gestion du
complexité et à l’imprévisibilité du
stress, audace, gestion des émotions)
monde qui les entoure.
en même temps que leur orientation.

Les objectifs du projet AAE ont donc
été clairement définis dans notre
équipe :

En complément des cours dédiés, des
évènements complètent ces notions :

Un grand merci à tous nos partenaires !!!

Festival fake
ake News (1ère)
Action de sensibilisation
Rencontres de journalistes, débats, quiz news… STAM s’est associé à cet
ôtés des établissements publics afin d’amener nos
évènement local aux côtés
élèves à réfléchir sur les canaux de l’information actuels.

Génération énergie (2nde)
Action de sensibilisation
Encouragé par le Ministère de l’écologie et en cohérence avec la labellisation E3D
de notre ensemble scolaire, un intervenant extérieur est venu échanger avec nos
élèves. Présentation des différentes énergies, avantages, inconvénients et réflexion
sur des éco-gestes
gestes du quotidien au programme.

Lancement mini-entreprises
entreprises (1ère)
Projet participatif
Projet phare de l’année de première, les élèves ont été répartis par profil de
entreprise. Accompagnés par une
personnalité pour créer un réel projet de mini-entreprise.
association spécialisée, les élèves sont acteurs à 100% de ce projet, accompagnés par
vous le 11 mai pour le concours régional au
des membres de l’équipe AAE. Rendez-vous
Pin Galant !

Ingénieurs de tous secteurs (1ère)
Rencontre professionnels
els / Orientation
Accueil de 10 intervenants bénévoles issus de secteurs d’activités très différents
(Ariane, SNCF, Dassault, CapGemini, EDF, Suez…). Présentations en amphi,
échanges en petits groupes, une demi-journée
journée riche en conseil pour nos jeunes !
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Intervention Mme Dubois (2nde)
Action de sensibilisation
Mme Dubois, consultante, est venue expliquer à nos élèves la notion
d’Alimentation Santé Durable. Véritable levier de performance,
l’alimentation est un élément fondamental pour la réalisation du plein
potentiel physique, mental et social de nos jeunes.

Intervention Mr Herr (1ère)
Projet participatif
Dans le cadre d’une session AAE dédiée au CV et à la lettre de motivation, nous
avons eu le plaisir d’accueillir Mr Herr, consultant en recrutement. Il a partagé
avec nous les attentes en terme de compétences attendues aujourd’hui et donné
quelques conseils pratiques.

Carrefour des métiers (2nde)
Découverte professionnelle
Nous avons eu l’opportunité de participer à ce salon dédié aux professionnels, illustrant tous les métiers autour du
Développement Durable. Ce fut également l’occasion d’assister à une conférence avec des professionnels autour de la
thématique des « contradictions du numérique »

Présentation enseignements de spécialité (2nde)
Orientation
Les différents enseignants des spécialités du Lycée sont venus
rencontrer Option
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