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Thématique -    Numérique et apprentissages 

Type  Expérimentation 

Intitulé  Création d'un e-commerce avec les élèves  

Constat 

Le commerce évolue en même temps que les nouvelles technologies. Les enseignements théoriques dans le 

domaine professionnel évoquent plus qu'ils n'approfondissent, ces nouvelles technologies au service du 

commerce. Le commerce est en pleine mutation : être commerçant aujourd'hui c'est utiliser tous les canaux de 

distribution et Internet devient incontournable dans l'offre multi canalaire que se doit de proposer un 

commerçant s'il veut espérer exister dans de bonnes conditions. La formation professionnelle se doit de proposer 

un enseignement moderne et de qualité, facilitant une meilleure insertion professionnelle, ouvert sur les nouvelles 

technologies, combinant des matières générales et professionnelles tout en respectant un référentiel de diplôme, 

attractif pour les élèves, valorisant pour leur insertion professionnelle ou pour une poursuite d'étude. 

Le lycée accueille des publics de plus en plus hétérogènes, et qui ont de plus en plus de mal à se déterminer 

pour un projet professionnel, des élèves décrochent, dès la seconde mais également en cours de première et 

également en terminale. L'absentéisme dans les classes de commerce est très important. 

L'établissement a bénéficié d'un don exceptionnel de livres de la part d'une librairie d'Orthez ainsi que de mobilier 

(présentoirs, ordinateur, douchette, caisse enregistreuse) ce qui a généré l'idée de proposer un projet pour la 

section commerce : l'ouverture d'une e-boutique.  

Comment ? 

- Rendre concrètes certaines notions de vente et de gestion à travers l'utilisation des TICE 

- Proposer une situation réelle mettant en jeu l'outil informatique et qui permette de faire émerger la nécessité 

d'une culture globale et transversale. 

Il était impossible de faire entrer du public dans le lycée pour réaliser des ventes en face à face, l'idée du projet 

d'une boutique en ligne est donc née. 

Les élèves sont déjà détenteurs de compétences technologiques dans le domaine de l'internet qu'ils ont 

acquises dans leur quotidien en tant que cyber-consommateurs, cyber-joueurs ou tout simplement parce que le 

domaine les intéresse et qu'ils sont curieux. Il faut s'appuyer sur eux et partir d'eux. 

Effets attendus  

Le projet d'établissement a toujours mis l'accent sur l'utilisation des nouvelles technologies et l'ouverture au 

monde(Objectifs 4 et 5 du projet d'établissement). Il existe des projets menés par des enseignants et des élèves 

qui sont novateurs et relayés par la presse très souvent. Les équipes sont dynamiques et souhaitent que le lycée 

Francis Jammes soit identifié comme un lycée moderne qui permet des acquisitions de compétences allant au 

delà des référentiels. 

Ce projet de e-boutique permettra d'être identifié comme un lycée ancré dans son temps, permettant de 

donner aux élèves des chances supplémentaires d'insertion dans le monde du travail mais aussi sera inscrit 

comme étant une possibilité pour les lieux de stage de bénéficier de compétences techniques acquises dans 

une application sur le terrain. L'établissement peut devenir alors un partenaire dans le développement local. 

L'établissement fonctionne également conformément au projet académique en tentant de ne laisser aucun 

élève au bord du chemin. Ce projet sera un outil pour tenter de réduire le nombre d'élèves décrocheurs et leur 

permettre d'entrevoir d'autres possibilités dans leurs capacités et dans les compétences qu'ils peuvent 

développer. 

Description de l’action 

 Si le cœur du projet concerne les sections commerce, un autre aspect expérimental du projet réside dans la 

nécessité d'une transversalité non seulement entre les différentes matières mais également avec certains autres 

services du lycée et dans la possibilité de faire fonctionner plusieurs sections sur ce projet. 

Phase à court terme : 

1/Dans un premier temps, les professeurs engagés conçoivent des scénarios pédagogiques de manière à lancer 

la eboutique. 

Les compétences concernant l'accueil et la communication sont dévolues à un professeur de seconde 

commerce en lien avec le professeur d'arts plastique, la partie gestion à l'autre professeur de commerce. Mais 

ceci est déclinable en classe de première et de terminale. Les professeurs de français ou de langue ou de 

mathématiques peuvent intervenir en co animation. 

2/ Le professeur chargé du CDI intervient en co-animation dans tous les aspects de gestion du fond pour former 

les élèves aux techniques de référencement. 

3/ Les élèves de la section ULIS PRO de l'établissement et les élèves de l'IME interviennent sur des aspects qui leur 

permettra d'acquérir des compétences professionnelles. (à définir avec la conception des scénarios) 

Phase à moyen terme : 

4/ Dans un deuxième temps une entreprise virtuelle sera créée à partir de cette boutique de vente en ligne : il 

sera intéressant de définir alors des rôles comme on les définirait dans une véritable entreprise.Sur une base 

d'élèves volontaires, nommer une équipe dirigeante pour un temps donné, définir des fonctions comme dans 

une véritable entreprise ou faire fonctionner la 

e-boutique et travailler ainsi en transversalité avec les autres services du lycée comme l'intendance, le 

secrétariat, service incontournables compte tenu de la nécessité de fonctionner avec eux pour l'aspect 

comptable et réglementaire. 



La transversalité du projet sera développée avec l'enseignement théorique de la seconde à la terminale. Le but 

étant d'impliquer toutes les disciplines dans la création de scenarii, à partir de professeurs volontaires dans ce 

projet, toutes matières confondues. 

En termes de dispositifs techniques, l'établissement a déjà commencé un premier travail par le biais de 

l'intendance et de certains enseignants sur un site de e-commerce via prestashop, la régie de recettes est déjà 

constituée. 

L'ordinateur cédé par le libraire ( très ancien) est toutefois équipé d'une suite office, d'une caisse enregistreuse et 

de son lecteur code barre, ce qui nous permet d'enregistrer les livres via un petit logiciel gratuit téléchargé sur 

internet : Book'in. 

Les élèves de seconde commerce ont déjà travaillé sur l'enregistrement des livres en stock et sur un petit 

inventaire. 

Evaluation 

Evaluations sur les apports théoriques et comparaison avec les résultats des autres années. 

Evaluations par compétences par établissement d'un livret de compétences (en lien avec le référentiel et 

d'autres compétences spécifiques au domaine du e-commerce) 

Nombre d'élèves s'investissant dans le projet avec évolution de ce nombre sur trois ans. 

Evaluation du taux d'absentéisme et comparaison avec les autres années sur les sections commerce. 

Evolution du taux de clics sur le site 

 


