Des nouvelles de l’E.E.P.
(entreprise d’entraînement
pédagogique) de Saint-Louis
Waremme

Petit rappel : avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les élèves de 6ème Qualification Technicien(ne) en
Comptabilité de l'Institut Saint-Louis de Waremme ont créé, en septembre 2015, une entreprise d'entraînement
pédagogique (E.E.P.) dénommée WILS'CUP.
Ce nom fait, à la fois, référence à l'anagramme de l'acronyme de l'Institut Saint-Louis Waremme (I.S.L.W.) et à l'auxiliaire
WILL (conjugaison du futur en anglais). Une E.E.P. est une entreprise virtuelle où tous les services d'une PME sont présents
(gestion administrative, commerciale, comptable, financière ou encore du personnel). Tout est réel sauf les transferts
physiques d'argent et de marchandises. Plus de 7.500 E.E.P. existent dans le monde au sein de 42 pays. C'est donc
l'occasion pour les élèves de mettre en pratique les compétences acquises tant dans les cours techniques que dans les
cours de langues.
Wils'Cup a pour activité la vente d’emballages alimentaires écologiques. C’est une équipe jeune et dynamique prête à
vous rendre les repas plus proches de la nature. Leurs couverts et ustensiles sont 100 % biodégradables et constituent
une alternative écologique aux jetables en plastique. Issus de produits naturels provenant de sources renouvelables et
entièrement écologiques, ils sont donc respectueux de l'environnement.
Leur actualité : durant les 2 dernières années, les élèves et leurs professeurs (Sabine Dejonckheere et Jean-François
Gérard) ont participé à plusieurs foires commerciales un peu partout en Belgique qui mettent en avant le travail des
différentes E.E.P. (notamment à l’Institut Marie-Thérèse de Liège ou à la foire internationale de Bruxelles). Cette année
scolaire, ils étaient présents à la foire de Grâce-Hollogne le 9 novembre et, à Alleur, le 16 novembre.

Visitez leur site Internet wilscup.franceserv.com ou rejoignez-les sur Facebook. Faites une
commande (sans transfert de marchandises ni d’argent) et permettez-leur de s’exercer au monde
économique.
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