
 

  

 Les élèves de 1CAP EVS, soutenus par ceux de 2GA1 
et de 1CAP ECMS, ont réalisé 750 euros de chiffres 
d’affaires les 17, 20 et 22 mai. En effet, le premier 
magasin éphémère du lycée Max JOSEPHINE, nommé 
« Cap shopping » a rencontré un franc succès à 
l’occasion de la fête des mères 2019.   
 
 

Basé sur le concept des «pop_ up 
shops», les élèves ont transformé le 
magasin d’application, Upromax,  en 
boutique d’équipement courant au 
mois de mai 2019. Ainsi, au sein de 
« Cap shopping » et   durant 
trois demi-journées, l’ensemble des 
apprenants, leurs parents et 
la communauté éducative se sont vus 

proposer des 
parfums, des bijoux, du maquillage, des accessoires de mode et des vêtements ; pour 
gâter leurs mamans ou simplement se faire plaisir !  
 
« Cap shopping », une boutique éphémère grâce à un travail d’équipe ! Les 2GA1 ont 
conçu les affiche et flyers. Les élèves de 1ARCU ont assuré l’accueil et la gestion des flux 
de visiteurs. Les 1CAPECMS se sont chargé des postes de caissier. Et les 1CAPEVS, au 
cœur du projet, ont étudié les produits, créé les facteurs d’ambiance, aménagé la surface 
de vente, stocké _ inventorié et vendu les articles des entreprises locales, proposés sur 
stand.   
 

 



Ce projet pluridisciplinaire a également permis aux élèves, de 4 sections 

professionnelles, de donner plus de sens à leurs formations et de prendre confiance en 
leurs capacités. En mettant en pratique leurs compétences professionnelles et 
générales lors de cette «mini entreprise», les élèves ont également amélioré leur 
cohésion de groupe et leur compréhension du monde de l’entreprenariat. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce projet a vu le jour grâce à la confiance de nos Partenaires Guyanais : 

LOUISE INDIGO, POM KANEL, YEMANJA et WOMEN’s. 
 
 
 
Les élèves sont, à présent plus, 
expérimentés et ils peuvent compter 
sur une cagnotte pour effectuer un 
voyage scolaire ! Un grand merci à nos 
partenaires locaux !  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les professeurs, Mesdames LESAGE (chef de projet), VIRGILE, HU YEN TACK et Messieurs 
BERARD, FLORIMOND, LAMA, REGINA, NOEL, DJIVAS et La Direction sont très fiers des 
élèves du lycée Max JOSEPHINE. 


