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Éclair de génie entre les lycées professionnels d'Oloron

Les lycéens de Guynemer et du IV Septembre d'Oloron se sont associés pour réaliser une 
étude de marché dans le cadre d'un projet de mini-entreprise. 

En octobre dernier, les élèves de Terminale Melec (Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés) du lycée Guynemer ont sollicité la classe des Terminales MCV (Métiers du commerce et
de...

En octobre dernier, les élèves de Terminale Melec (Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés) du lycée Guynemer ont sollicité la classe des Terminales MCV (Métiers du commerce et
de la vente) du lycée professionnel du IV Septembre pour la réalisation d'une étude de marché.
Cette étude avait pour objectif de les aider à finaliser leur projet de mini-entreprise Woodfusion.
Dans le cadre du chef-d’œuvre, les lycéens souhaitent créer un luminaire en bois gravé en utilisant
la haute tension pour reproduire le motif de la foudre.

Dernièrement une délégation de terminales MCV s’est rendue à Guynemer afin de présenter les
résultats de l’étude. L’enquête a permis de définir les caractéristiques techniques, de proposer un
prix  psychologique,  de  mesurer  l’intention  d’achat,  de  fournir  des  idées  de  produits
complémentaires, de proposer un circuit de distribution. Ils ont également fourni une analyse du
marché et réalisé un mix marketing.



Les élèves ont partagé cette expérience inédite avec beaucoup d’enthousiasme. En effet, ce projet
novateur  fait  collaborer  trois  lycées  professionnels  (les  établissements  Guynemer  et  du  IV
septembre d’Oloron ainsi  que Gelos) et  permet donc aux différentes formations d’apporter leur
savoir-faire et leurs compétences spécifiques à la réalisation d’un projet.

Dans un objectif  de développement  durable,  le  luminaire  est  construit  à  partir  de bois  recyclé.
Woodfusion recherche donc des chutes de chantier de type volige pour satisfaire les commandes.
Tous  les  dons  seront  les  bienvenus.  Il  est  possible  de  contacter  la  mini-entreprise  sur
woodfusion64@gmail.com ou bien de déposer les matériaux au magasin Bâtiland d’Oloron, parrain
du projet.
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