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Ornans Dans le cadre du concept « Entreprendre pour apprendre »

« Lead’heure», uneminientreprise
etunvraiprojet

Ils sont douze élèves de troi
sième à s’être portés volon
taires pour l’option décou
verte professionnelle que
leur proposait le collège
SainteMarie. Dans le cadre
du concept de l’association
« Entreprendre pour appren
dre », ils vont développer leur
minientreprise sur une an
née scolaire pendant laquelle
ils vont apprendre et décou
vrir tous les aspects d’une so
ciété, depuis la définition
d’un produit jusqu’à la pro
duction et la vente, en pas
sant par la constitution de
l’entreprise (lui trouver un
nom, organiser les services).

En faisant vivre leur entre
prise « Lead’heure », ils enri

chiront leurs connaissances
et favoriseront ainsi leur in
tégration dans la vie active.
Cette année, leur projet tour
ne, comme son nom l’indi
que, autour du temps. Ils pro
poseront ainsi de nombreux
modèles d’horloges issus de
leur imagination fertile et
pourront également répon
dre à vos souhaits. L’équipe
est d’ores et déjà joignable
par courriel à l’adresse
lead.heure@laposte.net et
leur site internet en cours de
développement sera pro
chainement accessible http://
leadheure.wix.com/leadheu
re.

En attendant, leur premier
rendezvous avec leurs po

tentiels clients approche. Il
aura lieu lors des marchés de
Noël d’Ornans et de Cléron.
Puis il y aura les portes
ouvertes de l’école et d’autres
occasions de présenter leur
société et leurs travaux au
cours de l’année scolaire. Au
terme de cette année, l’équi
pe participera au concours
régional des minientrepri
ses et présentera son projet
devant un jury de profession
nels issus de différents sec
teurs d’activités.

Lead’heure sera présente
sur la neuvième édition du
marché de Noël d’Ornans qui
se déroulera du 27 au 29 no
vembre autour de l’église
d’Ornans à l’emplacement
N° 26 « village cœur or ».

K Les associés de « Lead’heure » feront bien sûr tout pour devenir les leaders sur leur segment de

marché.




