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But :

Découvrir, à travers deux chefs d’entreprise locaux, le fonctionnement de 
leur entreprise et le milieu commercial.

                          Les élèves durant le Quiz proposé par les entrepreneurs.   
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Présentation du Projet :

Ce quiz a été préparé car il est en rapport 

avec notre chapitre sur « qu’est-ce 

qu’une entreprise? ». Les 

entrepreneurs nous ont beaucoup 

appris sur leur milieu.

M. Borchiellini ( Société Quadran) à gauche et M. 

Ramsamy

 ( Société Réuni Pub ) à droite :
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Activités de la Société Réuni Pub : réalisation d’enseigne
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Activités de la Société                         : installation de panneau soaire. 
Les panneaux solaire de notre lycée viennent de sa société.
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 Les élèves écoutent attentivement les conseils des chefs 

d’entreprises sur la création d’une entreprise, la prise de 

risque, l’évolution de l’entreprise…

Les gagnantes du Quiz entreprises

 ( Karelle et Marine 209 ). 

 Un élève de la classe 201 avec les cadeaux 

offerts par les chefs d’entreprise. Tous les 

élèves ont été récompensés.



Bilan :

  Grâce à ce Quiz, les élèves de la 201 et de la 209 ont 
appris beaucoup de choses nouvelles sur le monde de 
l’entreprise en passant de la création à la gestion de la 
société. Le quiz s’est déroulée de la façon suivante: 
présentation des chefs et de leur entreprise, nos 
questions afin de mieux connaître le monde de 
l’entreprise, le déroulement du quiz, le corrigé puis la 
récompense!
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Nous, classes de 201 et 209, remercions les chefs d’entreprises d’être venus et d’avoir 

passé du temps pour nous apprendre à connaître le monde de l’entreprise et nous 

encourager à nous lancer, à innover.
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