
Dans le cadre d'un projet pédagogique en 2018, les élèves de la section
commerce ont travaillé sur la création d'une "véritable" boutique au sein du

Lycée Félix Le Dantec . Pour cela, différentes étapes ont été nécessaires :
recherche du local, choix du mobilier et de l'agencement, démarchage

d'artisans et producteurs locaux …  Ce projet très intéressant permet aux
élèves de mettre en pratique les nombreuses compétences du commerce. La
boutique évolue d'année en année , grâce à de nouvelles idées, de nouveaux

fournisseurs , la digitalisation…

Le Petit Bazar Écolo de Félix !

 La section commerce au Lycée, Quesaco ?

Boutique pédagogique Dantec Market -Salle B106 - Bâtiment B
dantec.market22300@gmail.com

 
Dépot-vente : Le Petit Bazar Ecolo de Félix - Salle B111 - Bâtiment B 

(en face de la boutique Dantec Market)

Naissance de la boutique: un projet
innovant   

L'intervention de Boris et Marion, Endro. 
Anciens élèves du Lycée

Partenariat avec l'association Terre d'Union

La gazette 
Dantec Market
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Janvier 2022

Une petite vidéo vous présente la section CAP EPC ( Equipier Polyvalent du Commerce), il
forme les élèves aux différents objectifs du commerce : gestion de stocks, accueil clientèle,

mise en valeur des produits, réception de commandes, e.commerce.
 

 https://www.canva.com/design/DAEynCAYBXg/-Oc2kT6LukQyHkuVEB0dpQ/watch?
utm_content=DAEynCAYBXg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&ut

m_source=homepage_design_menu

Dans le cadre de notre projet « chef d’œuvre » , nous avons créé un dépôt vente pour donner une
seconde vie aux objets que vous nous confiez pour la vente !  

5% du montant des ventes seront reversés à une association qui est pour ce mois ci, Terre d'Union
! 5 % pour le fonds de roulement de notre association ( 90% du prix de vente pour le client ) 

Il nous permet de mettre en avant  d'autres compétences, essentielles à notre formation comme
la réception de marchandises, la mise en valeur des produits (marchandisage), la fixation des

prix, le conseil et la vente, la gestion des stocks, la création d'un site en ligne et la formation à la
prise de vue des produits (valorisation de l'offre en ligne).

Une nouvelle approche du commerce ! 
Ouvert à tous et toutes (élèves et personnel)

Horaires d'ouverture de la boutique:
 

Lundi :9h00-12h00   13h30-17h00
 

Mardi :8h00-12h30   13h00-17h00
 

Mercredi :
8h00-12h00

 

Jeudi :
8h00-12h00   13h30-15h40   16h30-17h40

 

Vendredi :8h00-12h30   13h30-15h40
 

 Les horaires peuvent varier selon lesdéparts en stage des élèves

Lundi :
9h00 - 12h00      13h30-17h00

Mardi :
8h00 - 12h00     13h00-17h00

Jeudi :
8h00 - 12h00

13h30-15h40/16h30-17h40

Vendredi :
8h00 - 12h30      13h30-15h40

Mercredi :
8h00 - 12h00

Création du Petit Bazar Écolo de Félix
Horaires d'ouverture de

dépôt-vente

les horaires peuvent varier selon les départs en
stage des élèves

Maélice et Tatiana, EPC 1

Kally , Louna et Thibault, EPC 1

Mylan et Lenny, EPC 1

Mme Prima Véronique est intervenue le mercredi 10 novembre, dans notre classe pour nous
présenter l'association Terre d'Union, une association humanitaire qui vient en aide aux enfants

des quartiers, de Quito, en Equateur.
 

Le but est d'agir pour que l'éducation, droit fondamental pour tous les enfants, soit accessible et de
qualité pour les plus démunis.

L'association a contribué à la construction d'une école indépendante qui accueille 150 enfants de 3
ans à 12 ans, dont 40 parrainés.

Terre d'Union, en 2021, a déjà 41 ans d'existence, grâce à l'association lannionnaise.
 

Environ 90 adhérents en France, 2 responsables en Equateur Sila et Zoila, environ 1800 $ envoyés
à Quito, chaque mois.

Nous souhaitons reverser 5% des bénéfices réalisés dans le dépôt-vente, au mois de janvier, au
profit de cette association. Dylan et Alban EPC 2

Nous avons accueilli à deux reprises, les jeunes chefs d'entreprise , dans notre classe. En février 2019
Marion le Gouahler et Boris le Goffic décident de se lancer dans une nouvelle aventure: créer une
entreprise locale fabricant des cosmétiques bio et écologiques (déodorants, crèmes, dentifrice).
Endro qui veut dire environnement en breton, est aujourd'hui implantée sur le site  Pégase de

Lannion, depuis elle  est en  constante progression. En juin 2021, déjà 2 ans et  27 employés.
Venez découvrir les produits  Endro  dans notre boutique et sur la vidéo publicitaire  !

https://www.canva.com/design/DAE0uIYM3UI/hR1tJmkj12q4Nm4YTNSF-Q/watch?
utm_content=DAE0uIYM3UI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

 

Anaëlle, Sylvia, Mattéo et 
Clotilde, EPC 2

 Comité de  rédaction  et  photographies:  élèves de CAP EPC (commerce), 1ère et 2ème années
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Partenariat avec des élèves de terminale SN

La nouvelle gamme 
Produits "Initiatives"

Opération vente de thés
Baronny's

 Maxime Le Bigot, un jeune apiculteur dynamique

La section CAP commerce propose une vente flash de thés Baronny’S, sur commande !
 

Nous vous proposons une large gamme de thés aux différents parfums:
Avec des titres enchanteurs sur le thème "côté mer", vous pourrez retrouver  par exemple :
« A la plage » thé vert citron, menthe, pétale de fleurs»
« Au gré du vent » thé blanc ,pomme, poire, framboise»
« Nos petits bonheurs » une tisane sureau, pomme, hibiscus, cassis»

L'opération commerciale se déroulera du lundi 17 Janvier au lundi 21 février
Des bons de commande ont été déposés dans vos casiers, ou passer commande  à la boutique Dantec Market.

La vente de pains au chocolat ! 

Pour nous aider dans nos projets 

Tous les mercredis au foyer

et dans la boutique Dantec

Market

Le 17 novembre 2021, nous avons accueilli en classe Maxime Le Bigot de Ploumagoar. Il nous a
présenté son métier d'apiculteur et son parcours de formation, en nous déposant ses 2 variétés de

miel : miel de bocage et miel de terroir. Cette intervention très intéressante nous a permis de
découvrir une nouvelle activité et des formes de vente différentes (démarchage et vente directe) 

 
Venez découvrir ce miel délicieux, en vente dans notre boutique Dantec Market !   

5,50 euros le pot de miel
 

Nous vous invitons à découvrir une petite vidéo publicitaire : 
 

https://www.canva.com/design/DAEw1UOv42M/ZPn800cfeLmk0bE1o0aT2w/watch?
utm_content=DAEw1UOv42M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

 

 
Dans le cadre de notre projet chef d’œuvre, concernant la digitalisation de la boutique et

du dépôt vente, nous collaborons avec quelques élèves de terminale BAC PRO Systèmes
Numériques. L’année dernière, le projet avait déjà vu le jour grâce à  l’installation du

routeur (numérisation, réseaux). La  préparation de la borne tactile, le développement du
réseau web, la caméra de surveillance sont encore à l'étude . En effet, ils développent une

application web pour la boutique Dantec Market afin que nous puissions présenter et
mettre en valeur  nos produits, mais également concevoir des clips publicitaires et vidéos
informant des nouveautés produits et services , interventions de professionnels, visites

d'entreprises, opérations commerciales diverses…
 

Anaëlle, Sylvia et Mattéo, EPC 2

Anaëlle, Sylvia et Mattéo, EPC 2

Une action sportivement humanitaire 
Un projet Chef d'œuvre

Nouveauté, nous acceptons tous les paiements 
par carte 

à partir de 5 euros

Tristan et Bastien, EPC 2

Nous voulons  organiser un espace de vente dédié aux articles de sport, au sein du dépôt-vente . Du matériel de sport qui ne
vous sert plus ? un ballon, une raquette, un jogging...  Nous vous attendons nombreux !

 20% des sommes récoltées sur les ventes réalisées seront reversés à l’association handicap international. 
Par ailleurs, nous avons également pour projet d'organiser, en fonction de la situation sanitaire, un tournoi de foot au sein
du lycée. Les élèves intéressés devront constituer une équipe de 6 joueurs (1 gardien 4 joueurs sur le terrain et 1 remplaçant)

et ensuite s’inscrire au tournoi.

 

Beaucoup de produits à petits prix !

Vous voulez surprendre?
 Vous avez envie d'objets utiles, tendances,

 sympas et à petits prix?

C'est par ici !
 

Dylan, Jérémy et Bastien
EPC 2

Anaëlle, Sylvia et Mattéo, EPC 2
Tatiana, Maélice et Victor, EPC 1
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