Fiche synthétique de la convention de partenariat entre l’académie de Nantes
L’ESPER et la CRESS
Date de la signature
et durée

Présentation des
partenaires

Secteur(s)
d'activité(s)

Actions

Information
Orientation

Formation

Insertion
Formations
les plus
recherchées

Spécificités du
partenariat

Convention signée le 13 mars 2017 pour une durée de 3 ans.

L’ESPER (Économie Sociale Partenaire de l’École de la République) est une association rassemblant 46
organisations de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire) agissant dans le champ de l’École et de la
communauté éducative. Ses membres mènent des activités dans les domaines de la santé, assurance,
médico-social, accompagnement des métiers éducatifs, centres de vacances, éducation populaire, ….
La CRESS (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire) des Pays de la Loire est née de la volonté
des acteurs de l’ESS de se doter d’une organisation régionale capable de les rassembler, de les
représenter et de coordonner leurs actions. Constituée en association, elle assure la représentation, la
promotion et le développement de l’Économie Sociale et Solidaire.

Entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire, tous secteurs d’activités confondus : associations,
coopératives, mutuelles, sociétés commerciales d’utilité sociale, groupements de syndicats
d’employeurs de l’ESS, réseaux et plateformes d’acteurs locaux, ....

L’ESPER et LA CRESS :
- Informent les jeunes, les familles et les personnels de l’Éducation nationale sur les secteurs et
métiers de l’ESS (semaine de l’ESS à l’école », site web « ressources-solidaires.fr », …),
- Développent les valeurs de l’ESS (solidarité, démocratie, proximité, engagement, …),
- Accompagnent et développent des projets citoyens facilitant l’acquisition de compétences
civiques, des actions éducatives sociales et médico-sociales, les coopératives scolaires ...,
- Encouragent les initiatives favorisant le goût d’entreprendre dans le secteur de l’ESS,
- Coopèrent à l’analyse des évolutions du secteur de l’ESS et renforcent la connaissance et la
compréhension du secteur de l’ESS.

- Facilitent l’accueil des élèves en stage ou en Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)
dans les entreprises de l’ESS et encouragent celles-ci à alimenter le site « mon stage en ligne »,
- Créent, mutualisent des outils pédagogiques visant à intégrer les caractéristiques de l’ESS dans les
enseignements et mettre en réseau ces ressources,
- Développent les formations des adultes salariés et bénévoles du secteur ESS par du conseil et
d’ingénierie de formation en lien avec les OPCA du secteur et mise en œuvre par les GRETA,
- Accueillent les enseignants dans le cadre du Plan Académique de Formation (PAF),
- Favorisent l’utilisation du dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) au sein des
associations adhérentes.

- Participent à des actions corrigeant toutes formes de discrimination dans la représentation sociale
des métiers (sexe, origine, handicap) telles que des publications en partenariat avec ONISEP, et
préviennent les situations de discrimination en matière de recherche d’entreprise d’accueil,
- Recherchent (associations adhérents) des jeunes ayant des formations CAP, Bac Pro, BTS, en CDI,
CDD et alternants.
- Promouvoir et développer l’économie sociale et solidaire,
- Développer les initiatives sur les pratiques de l’ESS sur le territoire régional.

