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Les étudiants de 1TS MHR et le projet « Entrepreuneurship »

L’ensemble des 80 étudiants de
1ère année BTS MHR présents
en tenue professionnelle au
restaurant Le Moaï pour le
lancement
du
projet
« entrepreneurship »
le
mercredi 11 septembre 2019.

A cette occasion, le contenu du projet et ses objectifs ont été présentés par l’équipe
enseignante :
CREATION PAR EQUIPE D’UN CONCEPT DE STREET FOOD EN MODE FAST
CASUAL.
Avec des valeurs de SOLIDARITE, DE PARTAGE, ECORESPONSABLES ET DE
MANGER BON ET SAIN.

Au total 14 équipes de 5 à 6 étudiants réaliseront leur entreprise de street food et
distribueront leur production pour 800 convives, le 21 Mars lors du pique nique des chefs,
qui se tiendra au Grand Marché d’Occitanie, sur le carreau des producteurs.
La récolte des fonds permettra de replanter les platanes du canal du midi, décimés par
une maladie.
Afin de monter leur stand de street food, chaque groupe d’étudiants disposera de 8
palettes en bois fournies gracieusement par la Société Toulousaine de palettes et de
manutention. Un challenge de « stand palette 2020 » récompensera le meilleur point de
distribution.
Les voies navigables de France ainsi que le Lycée d’Occitanie financeront l’aménagement
et la décoration de chaque stand.
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L’équipe pédagogique
Ce projet « Entrepreneurship » s’appuie pour cette 6
un esprit d’équipe en interdisciplinarité.

ème

édition sur des enseignants travaillant avec

Une partie de l’équipe pédagogique
encadrant le projet avec les partenaires
de CISALI (dont Muriel GINEST
ancienne élève du Lycée d’Occitanie).

-Les professeurs de Sciences et Techniques culinaires ainsi que des services forment et
encadrent nos étudiants sur le Management opérationnel, l’organisation de productiondistribution ainsi que la promotion directe.
-Les professeurs de mercatique dispensent les enseignements permettant aux étudiants
d’aborder les phases stratégique et opérationnelle.
L’analyse de l’équilibre alimentaire des menus est abordée en ESAE (Enseignement
Scientifique Alimentation Environnement), et la maîtrise des coûts par les professeurs de
gestion.
Enfin, la préparation de la soutenance orale de chaque projet se fera en langue étrangère
grâce à l’équipe de langue.
Ce projet permet de mettre en cohérence l’ensemble des enseignements dispensés en 1 TS MHR, à
chaque étape d’avancement de leur entreprise, correspondent des parties du référentiel du BTS MHR
de toutes les disciplines.
Les enseignants par leur exemplarité de travail d’équipe au niveau pédagogique ainsi que dans leurs
relations tissées avec les partenaires et les chefs parrains montrent aux étudiants l’esprit de
solidarité qui fait la réussite de tout projet d’entreprise.
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Une équipe de 14 chefs de la Région parrains des 14 groupes d’étudiants
14 chefs de la Région guideront les 14 groupes d’étudiants dans cette démarche de création
d’entreprise.

Antoine Sallier & Xavier Saffon (Nino), Aurélien Haddadi & Jérémy Bohobot (Antipodes),
Camille Baggio (La parenthèse), Edouard Hiernaux (Le Carthel), Matthieu Binette
(Monsieur Poule), Morgane Helvedjian et Nicolas Soupault (Une Table à deux), Pauline et
Julien Braillon (Le Moaï), Pierre Lambinon & Xavier Saffon (Le Py-r), Stéphane Terracher
(Les Papilles Sauvages), Bruno Gallou (C&N traiteur), Nicolas Brousse (Monsieur), Oscar
Garcia (Bonbonne), Simon Carlier (Solide)

ère

Les étudiants de 1 année 1TS MHR entourés par leurs enseignants, les chefs parrains ainsi que les
partenaires sur la terrasse du restaurant le Moaï à Toulouse le mercredi 11 Septembre 2019.
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