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Prix « Apprendre à Entreprendre 2021 » 

Osez vos idées ! 

Le projet de verres gravés avec des citations « GraVerre » de l’Ecole de 
commerce et de culture générale de Sion a remporté l’édition 2021 du prix 
« Apprendre à Entreprendre ». Cette distinction récompense le meilleur projet 
d’entreprise développé au sein des écoles valaisannes du secondaire II 
général et professionnel. Les projets de galerie d’art en ligne « Galerie 
ScreenArt », de l’Ecole de commerce et de culture générale de Martigny et de 
gourdes économiques et écologiques afin de lutter contre la pollution due aux 
plastiques à usage unique du Lycée-Collège des Creusets à Sion remportent, 
quant à eux, la deuxième et troisième place. 

Organisé par le Service de l’enseignement en partenariat avec le Service de 
l’économie, du tourisme et de l’innovation, le programme « Apprendre à 
Entreprendre » (AàE) s’adresse aux étudiants et apprentis, de 16 à 19 ans, sous le 
slogan « Osez vos idées ».  Sur la base d’un projet de nouveau produit et de service, 
il s’agit pour les participants de créer et de faire vivre une vraie entreprise durant une 
année scolaire. Ces activités se développent également avec le soutien des milieux 
professionnels qui interviennent auprès des classes pour du coaching et des 
conseils. La démarche AàE permet également de confronter les jeunes aux réalités 
du monde économique. 

Composé exclusivement de personnes représentant les milieux économiques, le 
jury a évalué sept projets sur la base de critères tels que le caractère novateur du 
produit, le volume de marché, la concurrence, les coûts de production, la marge 
dégagée, la viabilité de l’entreprise, etc. Les aspects liés au développement durable 
ont également été pris en compte. 

Trois prix ont été attribués avec le soutien du Bureau des Métiers : le premier projet 
primé s’intitule « GraVerre ». L’idée est de vendre des verres à vins gravés avec des 
citations ou des expressions en lien avec le Valais. Il est également possible de 
commander des verres personnalisés afin de valoriser par exemple un slogan,. 
Disposant d’un important potentiel de clients, le projet a été présenté par l’Ecole de 
commerce et de culture générale de Sion. Le deuxième prix, « Galerie ScreenArt », 
de l’Ecole de commerce et de culture générale de Martigny vise à créer une galerie 
d’art en ligne. Le troisième projet propose des gourdes économiques et écologiques 
afin de lutter contre la pollution due aux plastiques à usage unique. Ce projet émane 
du Lycée-Collège des Creusets à Sion. 

Plus d’informations sur : www.ecole-economie.ch 
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Stéphane Dayer, chargé de projets Ecole-Economie, 079 220 33 67  
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