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ÉDUCATION. Recybijoux, la mini-entreprise
du collège Laplace de Lisieux
14 élèves de troisième du collège Laplace de Lisieux font vivre une mini-entreprise, « Recybijoux ». L'objectif : participer au concours régional organisé par l'association Entreprendre pour Apprendre.
Comme tous les ans, en partenariat avec l'association Entreprendre Pour Apprendre, dont
le but est de favoriser l'esprit
d'entreprendre des jeunes et de
developper leurs competences
entrepreneunales, une mini-entreprise a vu le jour au college
Laplace de Lisieux
« Notre mini-entreprise
baptisée Recybijoux cree des
bijoux à partir de matériaux
recyclables Elle est constituée
de 14 élevés volontaires, venant des différentes classes
de troisieme » explique Sarah
Spaho, la directrice generale de
Recybijoux Au sem de I entreprise chaque collegien a sa fonction propre directrice generale
directeur marketing et comptabilite, responsable du service
financier et export responsable
du service communication et les
salaries Recybijoux peut comp
ter sur deux responsables entierement bilingues en anglais
Abiodan Raufu, responsable du
service international et financier
etWangoTenzm Sherb, respon
sable du service export
Pour lancer son activite, Recy-

1

différents reseaux sociaux
Facebook hstagram etTwitter
Prochainement, une video pre
sentant leur entreprise va être
tournee, avant d etre mise en
ligne

Sur le marché ?

Les 14 jeunes de Recybijoux doivent gerer leur entreprise (fabrication et vente de bijoux en
materiaux de recyclage), avant de defendre leur produit et leur bilan devant un jury.
bijoux a lance un appel a financement auprès des familles et
des enseignants Ils ont recolte
la somme de 300 €, indispensable pour acheter le materie
nécessaire « Nous fabriquons
des bijoux, bagues, colliers et
boucles d'oreille, a partir de
capsules de café et de biere »
précise Leo Kherbouch, le directeur marketing et comptable
Plusieurs professeurs et respon-
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sables pédagogiques sont porteurs deee projet M Chretien
professeur de francais Marlene
assistante pedagogique

Se faire connaître
Pour aider les jeunes dans ce
projet, le college a fait appel a
l'association EGEE (entente des
générations pour l'emploi et
l'entreprise; qui a détache son
conseiller lexovien Jean-Claude

Dunois Cet ancien professeur
en hôtellerie, a occupe des fonc
lions dans des grandes chaines
hôtelières, avant de gerer ses
propres etablissements Avec
sa connaissance de la gestion
d une entreprise, il vient les aider
chaque semaine
Recybijoux doit se f a i r e
connaître Les élevés ont déjà
mis en place une vitrine sur
internet avec un acces via les

Les collégiens vont tenir un
stand a la foire exposition de
Rouen au mois de mars Ils
envisagent de faire connaître
leur production aux Lexoviens,
en allant vendre leurs bijoux
un samedi matin, au marche
Devenir chef d entreprise aurait
pu sembler une tache difficile
pour ces adolescents « ll faut
delà rigueur et de l'attention
quand on occupe les places
importantes de l'entreprise
Cest une question d'envie,
de compréhension », note Leo
Kherbouch
En mai ou juin prochain la
direction de Recybijoux viendra
defendre sa mini-entreprise a
Caen, devant un jury compose
de professionnels et d'enseï
gnants Lobjectif de Recybijoux
étant la qualification a la finale
nationale organisée a Paris
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