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Introduction 

Les activités développées durant les cours PPI (voir objectifs spécifiques PPI) sont effectuées dans le cadre 
d’une entreprise gérée par les apprentis. Cette entreprise est basée sur un produit ou un service dont elle 
assure le développement, la promotion et la vente.

Tous les projets choisis doivent constituer une base suffisante pour le travail courant lié au 
fonctionnement d’une entreprise. Certains d’entre eux, de par leur originalité et leur potentiel de 
développement (base pour une entreprise hors école), peuvent être valorisés en respectant les objectifs 
de la démarche AàE. Ils seront également présentés lors d’un concours ouvert à tous les projets AàE 
développés lors d’une année scolaire. Il s’agit du Prix Sommet Junior.

Ces directives présentent le fonctionnement général de la démarche Apprendre à Entreprendre (AàE) qui 
sert de base aux activités liées aux cours Parties pratiques intégrées (PPI) en 2ème année MPC. Elles 
constituent l’un des éléments importants de la formation à la pratique professionnelle dans les écoles de 
commerce. Ceci dans le cadre de la nouvelle formation commerciale.

Les indications figurant dans ce document complètent celles du Guide du maître qui présente l’ensemble 
des activités des PPI.

Les objectifs de la démarche Apprendre à Entreprendre ne changent pas, mais ils sont complétés par de 
nouveaux éléments spécifiques aux activités des PPI. Comme ces activités s’effectuent dans le cadre d’une 
entreprise réelle, la gestion des aspects financiers est particulièrement importante. Ce document vise 
avant tout à présenter les aspects liés à la gestion financière.

Ce document s’adresse en priorité aux directions des écoles et aux enseignants responsables des PPI. Des 
partenaires tels que les milieux professionnels liés à la formation commerciale sont également concernés.

Ces directives concernent toutes les écoles de commerce du Valais dès l’année scolaire 2012-2013. Les 
autres écoles (lycées collèges, écoles professionnelles, ..) qui développent des activités liées à Apprendre 
à Entreprendre ne sont pas concernées par ces directives. La version du 7 décembre 2009 reste valable
pour ces écoles.

Tous les aspects liés à la démarche AàE dans le cadre des PPI qui ne sont pas présentés dans ce document 
sont à traiter avec le Délégué Ecole-Economie.

Remarque

La démarche Apprendre à Entreprendre résulte de la collaboration entre le Département de l’éducation, 
de la culture et du sport et du Département de l’économie, de l’énergie et du territoire. 

1. Cadre général

Pratique professionnelle en école

Dans le cadre de la nouvelle formation commerciale et particulièrement en ce qui concerne la partie 
pratique professionnelle en école, les apprentis travaillent dans des conditions les plus proches 
possibles de la réalité, à savoir dans une entreprise gérée par les apprentis et basée soit sur

 Un nouveau produit/un service

 Un mandat de prestations externe à la classe

 La reprise d’un produit/service développé l’année précédente par un autre groupe 
d’apprentis

Toutes ces activités sont mises en œuvre dans les parties pratiques intégrées (PPI), en deuxième 
année de formation. Le Guide du maître présente de manière détaillée les activités prévues.

Apprendre à Entreprendre (AàE) – Prix Sommet Junior (PSJ)

Les expériences menées au cours des dix dernières années dans les écoles de commerce ont 
démontré que la démarche AàE permet de satisfaire aux besoins de la nouvelle formation 
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commerciale. Ceci moyennant quelques compléments et quelques adaptations en lien avec les 
objectifs spécifiques des PPI.

Afin de respecter ces objectifs, les projets choisis par les classes doivent constituer une base 
suffisante pour le travail courant en lien avec le fonctionnement d’une entreprise. Certains d’entre 
eux, de par leur originalité et leur potentiel de développement (base pour une entreprise hors 
école), peuvent être valorisés en respectant les objectifs de la démarche AàE. Ils seront présentés 
lors d’un concours ouvert à tous les projets AàE développés lors d’une année scolaire. Il s’agit du Prix 
Sommet Junior (PSJ).

Objectifs généraux AàE

• Eveiller la perception de la culture d'entreprise (état d’esprit, esprit d’initiative, dynamisme, 
responsabilité, ..) dans les écoles.

• Découvrir et mettre en pratique les activités spécifiques liées à la création, au développement et 
au fonctionnement d’une entreprise.

• Ancrer la démarche par des activités pratiques

• Tisser des passerelles entre l’école et le monde du travail 

Objectifs du Prix Sommet Junior

• Contribuer au développement de l’esprit d’entreprise chez les jeunes.

• Valoriser auprès d’un large public la démarche AàE

• Motiver et intéresser les étudiant(e)s et apprenti(e)s à aller plus loin que le travail scolaire 
habituel.

2. Déroulement de l’année scolaire

Les PPI intègrent la démarche AàE durant toute l’année scolaire. Tous les projets (produits ou 
services) sont donc concernés. Cependant, certains d’entre eux pourront être retenus comme 
candidats au Prix Sommet Junior (PSJ). Cette sélection s’effectuera en principe en janvier via un jury 
externe. Dès que les projets sont choisis, des travaux supplémentaires en lien avec le PSJ seront 
demandés aux classes/groupes travaillant sur les projets retenus.
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Direction de l’école
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Fin janvier Chaque école désigne ses candidats 
au PSJ. Ce choix peut être fait de 
manière interne à l’école et/ou avec 
des représentants des milieux 
économiques. Le choix est finalisé 
lors d’un échange avec les 
professeurs responsables et la 
direction de l’école. 

Responsable de la classe 
PPI 

Direction de l’école 

Représentants des 
milieux économiques

Délégué Ecole-Economie
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Le Délégué Ecole-Economie participe 
aux séances du jury

Les projets retenus participeront au 
Prix Sommet Junior

Février – Mai Travaux complémentaires liés à la 
participation au PSJ

Responsable de la classe 
PPI 

Délégué Ecole-Economie

Fin mai Remise du PSJ Délégué Ecole-Economie 

UBS SA

Fin de l’année 
scolaire

Fin du projet 

et/ou 

reprise du projet par un/des 
étudiant(s) à titre privé

Responsable de la classe 
PPI 

Direction de l’école

Délégué Ecole-Economie

Des aspects tels que l’évaluation des PPI, les éléments méthodologiques, les liens avec les 
associations professionnelles, par exemple, qui ne sont pas traités dans ce document sont décrits 
dans le Guide du maître PPI.

3. Choix des projets pour la candidature AàE-PSJ

De manière générale, les 3 cas de figure (cf. Cadre général) à la base de la création d’une entreprise 
peuvent être pris en compte lors du choix des projets des écoles. 

 Un nouveau produit/service

 Les mandats externes

Ils figurent dans les choix possibles ; ceci dans la mesure où les travaux demandés peuvent 
constituer une nouveauté, présenter une certaine originalité et contenir un potentiel de 
développement intéressant pour l’entreprise.

 La reprise d’un produit/service développé l’année précédente par un autre classe

Dans ce cas, il faut qu’il y ait eu une évolution intéressante du produit/service à même de 
répondre aux mêmes objectifs que le développement d’un nouveau produit/service.

10 projets au maximum sont retenus pour la participation au PSJ.

Les critères d’évaluation des projets pour la candidature au Prix Sommet Junior sont présentés dans 
l’annexe 2.

Constitution des jurys

Chaque école constitue son propre jury et organise les séances de travail. Elle se charge  de trouver 1 
ou 2 représentants des milieux économiques dans sa région. Le Délégué Ecole-Economie est invité à 
participer aux séances.

4. Aspects financiers - Modalités de gestion

4.1. Bases

 Décision du CE concernant la démarche AàE (renouvelée chaque année scolaire)

 Directives concernant les contrôles à assumer par les services et institutions dans le cadre de 
la procédure de paiement.
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 Directives concernant la gestion financière des écoles secondaires du 2e degré non 
professionnel. La démarche AàE se base également sur les dispositions et règlements 
auxquels se réfèrent ces directives (cf bases légales). 

 Rapport de l’Inspection des finances du 21 novembre 2003 intitulé « Analyse des flux 
financiers du projet du Conseil d’Etat Apprendre à Entreprendre, Années scolaires
2001/2002 et 2002/2003 ».

 Prise de position et mesures proposées par le DECS à la suite du rapport de l’Inspection des 
finances concernant le projet AàE / 24.01.2004.

 Décision du CE concernant le renforcement et l’extension des activités Ecole-Economie 
(décision du 28 juin 2006).

 Loi fédérale sur la nouvelle politique régionale (NPR) du 6 octobre 2006

4.2. Financement

Le financement des activités à AàE dans les écoles de commerce est assuré via le budget Ecole-
Economie.

Ce soutien intervient de la manière suivante :

 Fonds de démarrage des entreprises

 Module « Démarrage, suivi de l’entreprise, coaching, business plan »

 Module « Communication »

 Module « Développement durable »

D’une année scolaire à l’autre, les montants mis à la disposition des écoles peuvent varier en 
fonction de la décision du Conseil d’Etat (CE) concernant AàE. Elle est renouvelée chaque 
année.

4. 3. Responsabilités

 Les activités liées à la démarche AàE intégrée aux PPI est placée sous la responsabilité du 
Délégué Ecole-Economie.

 La direction de l’école est responsable de la gestion financière au sein de son école ainsi 
que du respect des directives définies dans ce document. Pour ce faire, toutes les 
transactions en lien avec les PPI sont effectuées à partir du compte de liquidités de l’école. 
Les modalités de la gestion de ce compte sont propres à chaque établissement.

4.4. Modalités de fonctionnement

Fonds de démarrage

a. Au début de l’année scolaire

Dès que la décision du CE concernant AàE pour la future année scolaire est tombée, le 
Délégué Ecole-Economie informe les directions des écoles du montant total attribué au fonds 
de démarrage. Ce montant est calculé sur la base de frs 6'000.- par école et par année 
scolaire. (base de calcul : année scolaire 2012-2013).

La répartition de la totalité du fonds de démarrage se fait en fonction du nombre de classes 
de 2ème (classes PPI) et des besoins spécifiques de chaque école. La répartition de ce montant 
est du ressort de la conférence des directions des écoles de commerce, de culture générale 
et professionnelle (CDEC).

Elles en informent le Délégué Ecole-Economie qui assure le versement à chaque école du 
montant prévu. Ce montant est transféré sur le compte de liquidités de l’école. 
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b. Durant l’année scolaire

 Au sein de chaque école, l’engagement du fonds de démarrage et la tenue à jour de la 
comptabilité sont placés sous la responsabilité de la direction de l’école, 
respectivement de l’enseignant responsable des projets PPI.

Utilisation du fonds de démarrage

 Le montant prévu pour les activités PPI-AàE est intégré dans le compte de liquidités
l’école.

 Il est inscrit dans une rubrique spécifique.

 Le contrôle de la comptabilité concernant les activités PPI-AàE au sein de chaque école 
est effectué selon les modalités en vigueur pour l’ensemble des comptes de l’école.

 Les factures sont traitées selon les modalités propres à chaque établissement.

 L’utilisation de ce montant concerne des aspects tels que, entre autres, les frais de 
téléphone, photocopies, frais d’études et de développement d’un produit (prototype, 
…), matériel de production lié à l’entreprise mais en aucun cas des achats tels que 
matériel (beamer, portable, …) ou mobilier qui concernent directement l’école.

 La direction de l’école / chef de projet valide toute commande de matériel avant qu’elle 
ne soit effectuée par les étudiants. Lors de la commande, il s’agit d’éviter la création de 
stock de matériel invendu en fin d’année scolaire.

 Aucune commande n’est effectuée si le montant correspondant n’est pas disponible sur 
le compte de l’école.

c. Fin de l’année scolaire – Début de la prochaine année scolaire

1. Le montant non utilisé en fin d’année scolaire figurant sur le compte de liquidités de 
chaque école reste sur ce compte. 

2. Il est complété en fonction de l’attribution des montants pour l’année suivante décidée 
par les directions des écoles.

3. Lors de la demande de financement au début d’année scolaire, chaque direction doit 
fournir au Délégué Ecole-Economie un rapport (cf annexe 5) concernant l’utilisation du
montant de démarrage attribué à l’école ainsi que l’état de chaque projet à la fin de 
l’année scolaire précédente.

4. Au début de l’année scolaire, sur la base de la répartition décidée par la conférence des 
directions des écoles, une demande globale de financement est adressée au Délégué 
Ecole-Economie qui assure le suivi du versement pour chaque école. Cette demande 
tient compte de la somme totale des montants disponibles sur le compte des écoles. Le 
versement permet de compléter l’avoir existant jusqu’à hauteur du montant décidé lors 
de la répartition par la conférence des directeurs (base frs 6'000.- par école).

Gestion des 3 modules (coaching, communication, développement durable)

 Sur la base de la décision du CE, un montant global est attribué à chacun de ces 
modules.

 Ce montant est géré par le Délégué Ecole-Economie qui assure le suivi des mandataires
(contrat, paiement, …).

 La répartition de ce montant entre les écoles s’effectue au début de l’année scolaire. 
Elle est du ressort de la conférence des directeurs des écoles et du Délégué Ecole-
Economie. Elle est déterminée en fonction des besoins de chaque école et des 
exigences liées à la formation à la pratique professionnelle. Il s’agit d’une répartition 
des heures de travail attribuées à un mandataire externe. Le nombre total d’heures de 
travail disponibles est calculé sur la base d’un tarif horaire de frs 120.-
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Remarque

Pour les aspects pratiques et les interventions dans les classes (programme, heures 
d’intervention, durée, contenu, …), les enseignants des PPI contactent directement les 
personnes responsables des modules dont les coordonnées leur auront été fournies par 
le Délégué Ecole-Economie. En cas de problème, ils s’adressent au Délégué Ecole-
Economie.

5. Utilisation des montants acquis lors de la vente d’un produit ou d’un service, d’une rétribution 
liée à un mandat durant l’année scolaire ainsi que la participation financière de sponsors 

 Tous ces montants sont versés sur le compte de liquidités de l’école. Ils sont utilisés pour 
le paiement des différentes activités PPI-AàE liées à un projet.

 Seul le bénéfice du projet est distribué aux élèves. En cas de déficit, celui-ci est couvert 
jusqu'à concurrence du montant du fonds de démarrage attribué à chaque projet.

 Si distribution il y a, celle-ci est effectuée sous la responsabilité de la direction de 
l'établissement. Les risques financiers du projet doivent être supportables et dans tous les 
cas se limiter à la garantie de déficit (montant disponible pour chaque projet au début de 
l’année scolaire).

6. Suite des projets PPI – AàE en fin d’année scolaire

3 situations possibles

a. Le mandat 

 Il est considéré comme la vente d’un produit ou d’un service à un mandant (client).

 S’il est terminé, le paiement des prestations est effectué sur le compte de liquidités  de 
l’école. 

 S’il n’est pas terminé en fin d’année scolaire, le travail peut être repris par une autre classe 
durant la prochaine année scolaire. Dans ce cas, la prise en compte des prestations peut 
se faire en deux temps. La première partie du travail donne lieu au versement 
correspondant au montant des prestations de la première année. La deuxième partie
réalisée durant l’année suivante, le reste.

b. Le développement d’un nouveau produit/service (= AàE version actuelle)

Si le projet se termine en fin d’année scolaire

 L’entreprise interrompt ses activités. Le développement se termine également. Cependant, 
le projet peut être repris l’année suivante par une autre classe.

Si le projet suscite un intérêt de la part de certains étudiants qui souhaitent le poursuivre à titre 
privé, la démarche de reprise de l’entreprise est à suivre (cf. pt 7 ci-dessous)

c. La reprise du produit/service développé durant l’année scolaire précédente 

Idem pt. 6.b. ci-dessus

7. Reprise de l’entreprise par un/des étudiant(s) à titre privé. Modalités

Deux cas sont possibles. (cf Annexe 1)

 L’entreprise peut être reprise à titre privé avec le soutien de l’Etat pour la phase de 
transition.

 L’entreprise peut être reprise à titre privé sans le soutien de l’Etat.
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Cas 1 : Reprise AVEC le soutien de l’Etat : 

Les étapes

1. Avant la fin de l’année scolaire, une information générale est donnée par le responsable de la classe à 
chaque groupe de projet PPI sur les possibilités de poursuivre l’entreprise hors de l’école. En  cas de 
besoin, le Délégué Ecole-Economie peut être sollicité.

2. Si des personnes manifestent leur intérêt, tous les apprentis sont informés de la reprise de 
l’entreprise par certains d’entre eux. Si nécessaire, la classe prend une décision concernant les suites 
à donner aux stocks des produits disponibles en fin d’année.

3. La direction de l’école / chef de projet avertit le Délégué Ecole-Economie de la volonté de certains 
apprentis de reprendre l’entreprise à la fin de l’année scolaire. En réponse aux étudiants intéressés, le 
Délégué Ecole-Economie leur fait parvenir le document leur permettant de prendre connaissance des 
conditions générales de la reprise de l’entreprise et de formaliser la demande (cf Annexe 3).

4. Tous les apprentis du groupe ayant travaillé sur le produit/service signent pour accord un document 
indiquant qu’ils ont pris connaissance de la volonté de certains d’entre eux de reprendre l’entreprise 
à titre privé. (cf. Annexe 3).

5. Ce document rempli et signé est remis au Délégué Ecole-Economie pour évaluation et suites utiles.

6. La reprise d’un projet est conditionnée aux résultats de l’évaluation portant sur l’avenir et la viabilité 
de la future entreprise. Cette décision est prise à la suite d’une consultation effectuée par le Délégué 
Ecole-Economie auprès d’un comité d’évaluation composé du coach de la classe, de l’enseignant 
responsable et de la direction de l’école. Selon les besoins, si l’un des projets concerne un domaine 
très spécifique, un spécialiste peut être consulté.

7. Après l’évaluation, si le projet est retenu, le Délégué Ecole-Economie fait parvenir la réponse officielle 
aux étudiants avec la mention des remarques (business plan, aspects formels et financiers, …) émises 
lors de l’évaluation du projet. Copie est remise à la direction de l’école, à l’enseignant responsable de 
la classe et au coach.

8. Un programme de suivi de l’entreprise est déterminé, selon les besoins, avec les personnes assurant 
leur coaching (Centre de compétences financières ou autre).

9. Les aspects financiers

 Un montant de frs 2'000.- au maximum est mis à la disposition de la nouvelle entreprise. Il 
constitue le fonds de démarrage. Il est versé (tout ou partiellement) sur la base de la décision  du 
comité d’évaluation.

 Ce montant est versé par tranches, dans la mesure où les conditions fixées (objectifs atteints,
perspectives de développement, …) par le comité d’évaluation ont été remplies. Le début de 
« l’année de fonctionnement » est déterminé de cas en cas par le comité d’évaluation.

 Le montant de frs 2'000.- n’est pas remboursable. 

 Le versement de ce montant est effectué sous la responsabilité du Délégué Ecole-Economie.

Cas 2 : Reprise SANS le soutien de l’Etat

Quelle que soit l’état de la situation, l’avancement du projet ou le potentiel de développement de 
l’entreprise, un étudiant ou un groupe d’étudiants peuvent reprendre à titre privé l’entreprise développée 
durant l’année scolaire. Si aucun brevet n’a été déposé, le projet se trouve dans le domaine public, il peut 
être repris par chacun. Dans le cas  contraire, la démarche de reprise est à déterminer de cas en cas.

Les étapes suivantes sont à respecter

1. Avant la fin de l’année scolaire, une information générale est donnée par le responsable de la classe à 
chaque groupe de projet PPI sur les possibilités de poursuivre l’entreprise hors de l’école. En  cas de 
besoin, le Délégué Ecole-Economie peut être sollicité.

2. Si des personnes manifestent leur intérêt, tous les apprentis sont informés de la reprise de 
l’entreprise par certains d’entre eux. Si nécessaire, la classe prend une décision concernant les suites 
à donner aux stocks des produits disponibles en fin d’année.





Entreprise
Produit/Service/Mandat

Annexe 1 

Modalités de reprise de l’entreprise par des étudiants, à titre privé.  - Déroulement

Fin mai

Information aux étudiants concernant la possibilité de reprendre 
l’entreprise à titre privé (individuel ou en groupe)

Si reprise de l’entreprise 
2 situations possibles

• Sans le soutien d’EcEc

• Avec le soutien d’EcEc

Sans le soutien de l’Etat Avec le soutien de l’Etat 
(coaching, fonds de 

démarrage, …)

Formulaire de demande 
spécifique

(cf. Annexe 3)

Formulaire de demande 
spécifique

(cf. Annexe 2)

Appréciation de la 
demande par le groupe 
d’évaluation et conseils 

pour la suite

Présentation du dossier, 
Evaluation de la demande 
par le groupe d’évaluation

Si la demande est 
acceptée, l’intéressé 
reprend l’entreprise et 

travaille selon les 
indications du groupe 

d’évaluation

Bases

• Un montant maximum de démarrage (non 
remboursable) de frs 2’000.- est accordé à 
l’entreprise

• Le versement du  montant de démarrage 
est déterminé par le groupe d’évaluation 
du projet. 

• L’entreprise travaille durant une année 
(durée précise à déterminer de cas en 
cas)

• En fonction des résultats obtenus et des 
perspectives, les suites (soutien financier 
et autre) sont à déterminer de cas en cas

Remarque

Les aspects concernant le montant de 
démarrage font l’objet d’une décision du 
Conseil d’Etat pour chaque année scolaire. 
De ce fait, les éléments décrits ci-dessus 
peuvent varier.
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Annexe 2

Apprendre à Entreprendre (AàE) 

Critères d’évaluation des projets pour la candidature au Prix Sommet Junior (PSJ)

Les éléments présentés ci-dessous constituent une liste de critères généraux à remplir pour 
participer au PSJ. L’école peut en rajouter d’autres, mais l’idée de base est de faire en sorte de 
proposer des projets de valeur à même de retenir l’attention des différents jurys (milieux 
économiques, développement durable, tout public, ….) du PSJ.

Questions de base

1. Est- ce que le projet (produit, service) est original, est-ce qu’il apporte une vraie nouveauté ?

2. Est-ce que la candidature permet d’accorder une attention particulière aux projets dans le 
domaine des « services » et pas uniquement dans celui d’un « produit ».

3. Est-ce que la classe ou le groupe de travail est dynamique et a la volonté d’en faire plus, afin 
de répondre aux exigences spécifiques supplémentaires imposées par une participation au 
PSJ ?

4. Est-ce que le projet possède le potentiel de développement à même de constituer la base 
d’une nouvelle entreprise et de la faire vivre hors de l’école ?

5. Est-ce que le produit / service est déjà sur le marché (ou peut être mis sur le marché) avant 
la fin de l’année scolaire en cours ?

6. Est-ce que le projet prend en compte les aspects liés au développement durable ?

7. Est-ce que le projet est bien présenté et défendu par les apprentis ?

Chaque école peut proposer deux projets au maximum.
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Annexe 3 

Apprendre à Entreprendre (AàE) 

Demande de reprise par les étudiant(e)s, apprenti(e)s de l’entreprise mise en place durant 
l’année scolaire en vue de la création d’une société à titre privé – (Version 20.8.2012)

Avec le soutien de l’Etat

Base : AàE - Directives concernant les modalités de fonctionnement du 10 août 2012

Ecole : __________________________________________

Classe :  __________________________________________ 

Responsable(s) de la classe : __________________________________________ 

Année scolaire : __________________________________________ 

Nom du produit / service :  __________________________________________ 

Bref descriptif du produit / service : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Les élèves suivants souhaitent reprendre à titre privé l’entreprise créée au cours de l’année scolaire. 
Ils acceptent les conditions fixées dans le présent document. 

Nom(s) Prénom(s) Signatures 
(élèves ou représentant 
légal) 

Téléphone Adresse mail

1 

2 

3 

4 

5 

6

7

Remarque : si l’une des personnes n’est pas majeure, la signature des parents ou du 
représentant légal est nécessaire.



2

Important

1. Dès l’acceptation de la demande par le groupe d’évaluation et la reprise du projet par des 
étudiants ou des apprentis

L’Etat du Valais, le Département de l’éducation, de la culture et du sport, la direction de 
l’école, Ecole-Economie et tout autre intervenant dans le cadre de la démarche AàE ne 
sont plus les partenaires du projet. Ils sont déliés de toute responsabilité financière, 
légale ou autre. Le projet est repris par les étudiants dans un contexte privé et hors école. 
Toutes les activités se développent sous leur propre responsabilité, sous réserve de leur 
majorité civile ou, le cas échéant, avec l’accord de leurs parents.

2. Suivi de l’entreprise, montant de démarrage et autres aspects

 Les étudiants reçoivent une première partie du montant de démarrage (à décider de cas en 
cas), lorsque leur demande est acceptée par le groupe d’évaluation. Les délais sont 
déterminés également par le groupe d’évaluation

 Après une première phase de fonctionnement (à déterminer par le groupe d’évaluation), les 
étudiants remettent au Délégué Ecole-Economie un rapport sur l’état de la situation (état des 
comptes, objectifs de développement, …) de leur entreprise.

 Sur cette base, le groupe d’évaluation prendra sa décision concernant les suites à donner au 
soutien (financier ou autre) à l’entreprise.

 A partir de la date de démarrage, l’entreprise devra fonctionner au minimum une année. A la 
fin de cette période, les responsables devront être à même de fournir un état de la situation, 
les objectifs pour l’année suivante et l’état des comptes.

 Lors du traitement du dossier par le groupe d’évaluation, les repreneurs peuvent être 
appelés à défendre leur plan de travail devant ce groupe. 

3. Reprise de l’entreprise 

En cas de désaccord de certains étudiants/apprentis au sujet de la reprise de l’entreprise et des 
stocks ainsi que de tout autre aspect, le Délégué Ecole-Economie est compétent.

Pour prise de connaissance

La direction de l’école Le(la), les responsable(s) de la classe AàE 

______________________________ _______________________________

Date :__________________ 

Merci de faire parvenir ce document dûment complété, daté et signé à l’adresse suivante 

Stéphane Dayer 
Délégué Ecole-Economie 
Route de Lentine 30 
1950 Sion 
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Complément à l’annexe 3

Document à remplir avec les signatures de tous les élèves de la classe pour la cession des droits et des stocks 
des produits restants aux personnes intéressées à reprendre l’entreprise. 

Cession des droits et des stocks de produits aux personnes intéressées à reprendre l’entreprise. 

Les élèves de la classe ______ de l’école _____________________________ont pris connaissance de la 
volonté de certains étuidants/apprentis de reprendre l’entreprise à titre privé. Ils acceptent la cession des droits 
sur l’entreprise AàE créée durant l’année scolaire ___________.

Ils acceptent la mise à disposition gratuite des stocks de produits restants à la fin de l’année scolaire aux 
étudiants désireux de reprendre l’entreprise à titre privé. 

Nom(s) Prénom(s) 

A pris 
connaissance 
de la reprise de 
l’entreprise 
(oui/non)

Accepte la reprise 
gratuite des stocks 
par les repreneurs 
(oui/non)

Signatures 

1 

2 

3 

4 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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24

25

26



Département de l'éducation, de la culture et du sport
Département de l’économie, de l’énergie et du territoire
Délégué Ecole-Economie

Departement für Erziehung, Kultur und Sport
Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung
Beauftragter Schule-Wirtschaft

Stéphane Dayer Délégué Ecole-Economie
Route de Lentine 30 - 1950 Sion 
Tél. 079 / 220 33 67 – Fax 027 / 395 10 56 – courriel:stephane.dayer@hevs.ch …/…

Annexe 4

Apprendre à Entreprendre (AàE) 

Demande de reprise de l’entreprise mise en place durant l’année scolaire par les étudiant(e)s, 
apprenti(e)s en vue de la création d’une société à titre privé – (Version 20.8.2012)

Sans soutien de l’Etat

Base : AàE - Directives concernant les modalités de fonctionnement du 10 août 2012

Ecole : __________________________________________

Classe :  __________________________________________ 

Responsable(s) de la classe : __________________________________________ 

Année scolaire : __________________________________________ 

Nom du produit / service :  __________________________________________ 

Bref descriptif du produit / service : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Les élèves suivants souhaitent reprendre à titre privé l’entreprise créée au cours de l’année scolaire. 
Ils acceptent les conditions fixées dans le présent document. 

Nom(s) Prénom(s) Signatures 
(élèves ou représentant 
légal) 

Téléphone Adresse mail

1 

2 

3 

4 

5 

6

7

Remarque : si l’une des personnes n’est pas majeure, la signature des parents est nécessaire
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Important

1. Dès la reprise du projet par des étudiants ou des apprentis

L’Etat du Valais, le Département de l’éducation, de la culture et du sport, la direction de 
l’école, Ecole-Economie et tout autre intervenant dans le cadre de la démarche AàE ne 
sont plus les partenaires du projet. Ils sont déliés de toute responsabilité financière, 
légale ou autre. Le projet est repris par les étudiants dans un contexte privé et hors école. 
Toutes les activités se développent sous leur propre responsabilité, sous réserve de leur 
majorité civile ou, le cas échéant, avec l’accord de leurs parents. 

2. Montant de démarrage et autres aspects

 Dans le cas d’une reprise de l’entreprise sans soutien de l’Etat, aucun montant de 
démarrage n’est prévu dans le cadre de la démarche AàE. Il en est de même pour le 
coaching.

 Des appuis peuvent être trouvés auprès de différents partenaires tels que l’Etat du Valais, le 
Service du développement économique, le Centre de compétences financières, ….

3. Reprise de l’entreprise 

En cas de désaccord de certains apprentis au sujet de la reprise de l’entreprise et des stocks 
ainsi que de tout autre aspect, le Délégué Ecole-Economie est compétent.

Pour prise de connaissance 

La direction de l’école Le(la), les responsable(s) de la classe AàE 

___________________________ ___________________________

Date :__________________ 

Merci de faire parvenir ce document dûment complété, daté et signé à l’adresse suivante 

Stéphane Dayer 
Délégué Ecole-Economie 
Route de Lentine 30 
1950 Sion
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Complément à l’annexe 4

Document à remplir avec les signatures de tous les élèves de la classe pour la cession des droits et des stocks 
des produits restants aux personnes intéressées à reprendre l’entreprise. 

Cession des droits et des stocks de produits aux personnes intéressées à reprendre l’entreprise. 

Les élèves de la classe ______ , de l’école _________________ ont pris connaissance du fait que 
l’entreprise développée dans leur classe durant l’année scolaire ____________ est reprise à titre privé par 
certains étudiants/apprentis de la classe. . Ils acceptent la cession des droits sur l’entreprise AàE créée durant 
l’année scolaire ___________.

Ils acceptent la mise à disposition gratuite des stocks des produits restants à la fin de l’année scolaire aux 
étudiants désireux de reprendre l’entreprise à titre privé. 

Nom(s) Prénom(s) 

A pris 
connaissance de 
la reprise de 
l’entreprise
(oui/non)

Accepte la 
reprise gratuite 
des stocks par 
les repreneurs
(oui/non)

Signatures 

1 

2 

3 

4 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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23

24

25

26
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Annexe 5

Apprendre à Entreprendre (AàE) – Parties pratiques intégrées (PPI)

Rapport annuel à remplir pour chaque projet – (Version 20.8.2012)

Ses objectifs sont les suivants

1. Evaluer la démarche AàE intégrée dans les PPI. 

2. Présenter l’état de la situation générale du projet
3. Présenter une critique de l’année écoulée en ce qui concerne AàE et les PPI. 

4. Proposer des améliorations portant sur toutes les activités liées aux PPI

5. Présenter la situation financière du projet en fin d’année scolaire 

Important : ce rapport est à remettre au Délégué Ecole-Economie lors de la demande de financement pour l’année suivante

Base : AàE - Directives concernant les modalités de fonctionnement du 20 août 2012

 Ecole : ________________________________________

 Classe : __________________________________________

 Responsable(s) de la classe __________________________________________

 Année scolaire : __________________________________________

 Nom du produit / service : __________________________________________
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Partie 1 : Etat de la situation générale du projet en fin d’année (réalisation du produit et du service, vente, avenir, …) - Objectifs atteints ou non ? 
Justification

Partie 2 : Critique concernant tous les aspects de la démarche (supports de travail, démarches proposées, coaching, intervenants extérieurs, 
collaboration avec les milieux professionnels, …)

Aspects positifs (exemples concrets) Aspects négatifs (exemples concrets) Améliorations, propositions
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Partie 3 : Aspects financiers (état des comptes à la fin de l’année scolaire, utilisation des moyens mis à la disposition par l’Etat du Valais, état des stocks, 
remarques, commentaires, , remarques, commentaires, …)

A remettre sur document annexé à ce rapport

Pour validation (signatures)

La direction de l’école Le(la), les responsable(s) de la classe AàE

_______________________________ ________________________

Date :__________________

Merci de faire parvenir ce document dûment complété, daté et signé à l’adresse suivante

Stéphane Dayer
Délégué Ecole-Economie
Route de Lentine 30
1950 Sion




