
I) l’entreprise.

1- Les élèves visionnent (sûrement deux fois) la vidéo du micro trottoir de l’Onisep. 
Ils  notent  les  réponses  (mots  clefs)  des  jeunes  gens  interviewés  et  les 
complètent.

Personnes qui travaillent ensemble pour faire la même chose - Usine - Travail – Employés  
- Atteindre un but - Salariés - Association - Plusieurs métiers  - Après les études -  
Patron - Fabrique - Travail en groupe - Bâtiments - Public ou privé - Projet

2- Le  professeur  structure  leurs  réponses  afin  de  donner  une  définition  de 
l’entreprise à l'oral.

3- Les élèves visionnent le dernier clip de l’Onisep sur la société ALTHO (film n°4). 
Ils doivent ensuite expliquer le fonctionnement de la société. Le professeur fera 
ressortir  la  présence  de  différents  services  ainsi  que  l’existence  d’une 
hiérarchie.

II) Le collège     :  

4- Le professeur demande aux élèves de lister les différentes fonctions ou tâches 
accomplies par le personnel du collège.

5- Le professeur  et  les élèves  regroupe les  tâches  similaires  en cinq ensembles 
qu’ils nomment.

Administration Intendance Enseignement Vie scolaire Autres
Principal
Principal 
adjoint
Secrétaire

Gestionnaire
Personnel 
entretien et 
cuisine

Documentaliste
Professeurs

C.P.E
Surveillants

Copsy
Infirmière

6- Le  professeur  demande  aux  élèves  de  présenter  sous  forme  d’organigramme 
hiérarchique le fonctionnement du collège. Cet organigramme est noté sur une 
feuille de brouillon. Il sera vérifié et corrigé par le chef d’établissement.

7- Ensuite, le professeur demande aux élèves si le collège est une entreprise. Les 
élèves doivent justifier leurs réponses.

8- Les élèves notent la structuration sur leur classeur.
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Le collège est-il une entreprise ?
Fiche professeur



III) L’interview     :  

9- Le professeur assigne les interviews aux élèves en leur expliquant le  but de 
l’exercice et ce que l’on attend d’eux.

Nom des élèves Nom des élèves
Principal Documentaliste

Secrétaire Infirmière

Principal adjoint Copsy

Gestionnaire CPE

A.T.O.S.
M. Pelletier

Surveillante

A.T.O.S.
M. Ballester
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Il existe plusieurs organisations dans lesquelles tu pourras plus tard exercer un métier :

- les entreprises,
- les services publics,
- les associations.

 
Ces organisations diffèrent les unes des autres de par :

- leur propriétaire,
- leur activité,
- leur objectif,
- leur fonctionnement.

10-Le service public     :  

On appelle service public, un organisme public produisant une activité d’intérêt général 
(la police, l’armée, la justice, l’enseignement, la santé …). Les personnes travaillant dans 
un service public ont le statut de fonctionnaire. Le service public produit des services 
non marchands.

11-L’entreprise     :  

Une entreprise est un ensemble d’hommes, de locaux, de machines et de capitaux. Elle 
produit des services ou des biens marchands (destinés à être vendus) dans le but de 
réaliser un bénéfice. Une entreprise peut être publique (elle appartient majoritairement 
à l’état) ou privée.
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Le collège est-il une entreprise ?
Cahier élève


