Projet « De la ruche au miel »
ADDSEA – Collège Anatole France, Bethoncourt (25)
Action initiée par :
Le collège Anatole France est à la recherche d'une idée pour un projet de création d'une « mini
entreprise ». Le service prévention spécialisée (SPS) propose l'idée « de la ruche au miel ». Parmi
plusieurs projets proposés, les collégiens choisissent cette idée.
Public ciblé par l'action :
Quatorze élèves de 4ème identifiés par l'équipe d'enseignants participent à ce projet.
Objectifs généraux :
- Permettre à ces collégiens de trouver sens aux apprentissages scolaires au travers de mises en
situations pratiques et concrètes ;
- Valoriser des compétences sociales, relationnelles et d'estime de soi.
Objectifs opérationnels :
- Définir différentes tâches dans la mini entreprise ;
- Préparer un entretien et le passer devant un jury afin de postuler à une fonction dans
l'entreprise ;
- Identifier les matériaux nécessaires à la construction de trois ruches ;
- Acheter les matériaux nécessaires - construire en mini groupe trois ruches ;
- Bénéficier d'une formation théorique en apiculture ;
- Préparer un argumentaire et prospecter des entreprises locales pour parrainer les essaims ;
- Conduire un rucher jusqu'à l'extraction et la mise en pot - commercialiser les pots.
Description de l'action et modes opératoires :
Les jeunes définissent les tâches à réaliser dans la mini entreprise. Ils postulent à différentes fonctions
(construction des ruches, relations partenaires, vente, communication etc..) et sont ensuite convoqués
à des entretiens. Le SPS aide certains jeunes à la préparation de cet entretien.
Le collège met en place ces entretiens auxquels participent le personnel du collège et le SPS.
Des fonctions sont ainsi attribuées à chaque jeune dans la mini entreprise. La visite d'une scierie est
ensuite organisée à laquelle le SPS est présent. Les responsables partenaires négocient l'achat du bois
pour la construction des ruches. Des jeunes sont accompagnés par le SPS dans l'achat des fournitures
complémentaires.
Dans le cadre de l'école ouverte, deux journées sont consacrées à la construction des trois ruches ainsi
qu'à une formation assurée par un apiculteur. Le SPS est présent durant ces deux journées.
Le futur emplacement du rucher est choisi par les jeunes et l'apiculteur dans l'enceinte du collège.
Les jeunes responsables de la communication recherchent des parrains pour les essaims et prennent
rendez-vous auprès d'entreprises et administrations locales. Ils sont accompagnés dans ces rencontres
par M Orsay ou le SPS, les jeunes resteront en lien avec ces « parrains » afin de les informer de
l'évolution des colonies d'abeilles parrainées sous forme de reportage photo et vidéo.
Les jeunes concevront des pots personnalisés pour ces parrains (10% de la récolte).

Deux jeunes ont trouvé deux entreprises « parrain » (Ets Drezet et Neolia).
Une inauguration du rucher sera programmée dès que possible en présence des familles. Les essaims
seront installés début mai. La conduite du rucher sera assurée par les jeunes qui seront aidés par
l'apiculteur.
La récolte du miel pourra s'effectuer à la Damassine. La commercialisation du miel pourra s'effectuer
sur le marché de Bethoncourt. Les bénéfices générés contribueront à financer des sorties pour les
collégiens.

