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En Bref… 
 
Le Dôme, le 1er « libre lieu » de l'éducation nationale - pour "Activer la brillance, donner 
des ailes et ouvrir les champs des Possibles..." 
Le Dôme a été conçu et fabriqué par des élèves eux-mêmes, matérialisé par une structure  
géodésique, pouvant accueillir 15 à 20 jeunes. Ce dôme est montable/démontable par 
tous (à partir de 7 ans) en un quart d’heure et qui peut être déployé partout 
(établissements scolaires, universités, organismes publics et privés, plein air...), ce qui en 
fait un lieu de rencontre et d’échange entre l’école et la vie citoyenne, de valorisation et de 
prise de confiance pour les jeunes. 
Dans ce dôme, les élèves réfléchissent à des actions pour améliorer leur quotidien. Ils 
trouvent des idées et testent leur réalisation. Lorsque nous déployons le dôme avec les 
élèves, toutes les personnes passant à proximité sont curieux de comprendre ce qui s'y 
passe. Ainsi, les élèves sont sollicités pour expliquer ce qu'ils son en train de faire. Les 
réactions positives de leurs interlocuteurs leur permettent d'être fiers de leurs actions et de 
gagner en confiance et citoyenneté. 
 
Nous avons déjà prototypé un dôme en bois :  
https://accelerateurcitoyen.wordpress.com/pass-rl/ Nous sommes encore à la recherche 
d’amélioration et allons travailler avec Canopé  pour la préparation de la documentation et 
des supports de communication pédagogique.  
Ensuite, le dôme sera déployé dans chaque lieu où nous interviendrons pendant cette 
étape (potentiellement + de 20 fois dans l'année) Nous travaillerons en partenariat avec la 
cordée de la réussite "Accélérateur Citoyen" du lycée ST Exupéry. 
https://accelerateurcitoyen.wordpress.com/ 
 

In short… 

The Dome, the first "free place" of national education - to "Activate shine, give wings and 
open the fields of the Possibles ..." 
The Dome was designed and manufactured by students themselves, materialized by a 
geodesic structure, which can accommodate 15 to 20 young people. This dome is 
mountable / removable by all (from 7 years) in 15 minutes and can be deployed 
everywhere (schools, universities, public and private organizations, outdoor ...), which 
makes it a real meeting place and exchange between school and civic life, valuing and 
building confidence for young people. 
In this dome, students reflect on actions to improve their lives. They find ideas and test 
their achievement. When we unfold the dome with the students, all the people passing by 
are curious to understand what is happening there. Thus, students are asked to explain 
what they are doing. The positive reactions of their interlocutors allow them to be proud of 
their actions and to gain confidence and citizenship. 
 
We have already prototyped a wooden dome:  
https://accelerateurcitoyen.wordpress.com/pass-rl/ We are still looking for improvement 
and will work with Canopy for the preparation of documentation and educational 
communication materials. 
Then, the dome will be deployed in each place where we will intervene during this stage 
(potentially + 20 times in the year) We will work in partnership with the rope of success 
"Accelerator Citizen" high school ST Exupéry. https://accelerateurcitoyen.wordpress.com/ 
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L’opportunité de réussir 
 

 
Au début de l’année scolaire, nous avons eu la 
chance de participer à l’ « Accélérateur Citoyen », 
un programme pédagogique qui offre à tous les 
jeunes, d’oser proposer des idées de projets, et 
d’être accompagnés dans la recherche des 
ressources pour agir et grandir.  
Nous étions une trentaine d’élèves du lycée 
Saint-Exupéry remplis d’imagination et de 
créativité . 
Ce programme nous a apporté de nombreuses 

connaissances dans le domaine professionnel, l’organisation d’une mini-entreprise, où se 
diriger si on veut créer sa boîte. Cela a été pour certains, la première approche dans le 
monde du travail, encore inconnu jusqu’à présent. 
Cela ne nous a pas apporter seulement une appréhension du monde professionnel mais 
aussi une approche humaine, en effet, certains élèves étaient isolés et n’osaient pas aller 
vers d’autres personnes mais grâce à ce programme, des amitiés se sont créées, de 
nombreuses rencontres et surtout, des idées communes. 
Les accompagnateurs de notre projet ont été d’une grande aide, ils nous aidaient à monter 
nos projet et à pousser nos limites .  

 
The opportunity to succeed 

 
 
At the beginning of the school year, we had the opportunity to participate in the "Citizen 
Accelerator", an educational program that offers all young people, to dare to propose 
project ideas, and to be supported in finding the resources to act and grow.  
We were about thirty students from Saint-Exupéry high school filled with imagination and 
creativity. 
 
This program has given us a lot of knowledge in the professional field, the organization of 
a mini-company, where to go if you want to create your own company. For some, this was 
the first approach in the world of work, still unknown until now. 
 
This did not only bring us an understanding of 
the professional world but also a human 
approach, in fact, some students were 
isolated and did not dare to go to other 
people but thanks to this program, friendships 
were created, many encounters and 
especially, common ideas. 
The coaches of our project were a great help, 
they helped us to set up our project and push 
our limits.  
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La naissance de l’idée 
 
Pour élargir notre esprit et nos idées, 
nous sommes aller à plusieurs reprises 
à The Camp, un lieu qui sert à imaginer 
et expérimenter les produits, services 
et usages du futur. Nous y avons appris 
plusieurs notions de l’entreprenariat et 
de la recherche des idées. 
 
La démarche de brainstorming, c'est 
quand on recherche des idées de 
produits, qu'on les mets en commun 
pour en sélectionner deux puis, au final 

une seule. Après divergence des idées, plusieurs ont été proposées et enfin une seule a 
été retenue : Le Dôme. 
 
Le projet du Dôme de la « Class Pass R’L » est un concept inspiré d’une idée des élèves 
de la CPES tertiaire du Réseau Marseille Madrague (bacheliers sans affection à l’issue de 
la procédure Parcoursup) qui réfléchissaient à des solutions pour révéler leur potentiel, 
infléchir leur trajectoire d’échec et s’orienter vers un parcours d’excellence. La notion qui 
se dégage du Dôme est le fait de travailler où on veut, quand on veut et de se sentir libre. 

 
 
 

The birth of the idea 
 

To broaden our minds and ideas, we went several times to The Camp, a place to imagine 
and experience the products, services and uses of the future. We learned several 
concepts of entrepreneurship and the search for ideas. 
 
The brainstorming process is when you look for product ideas, you pool them to select two 
and then, in the end, only one. After diverging ideas, several were proposed and finally 
only one was chosen: Le Dôme. 
 
 
The "Class Pass R'L" Dome project is a 
concept inspired by an idea of the students of 
the CPES tertiary of the Marseille Mad rague 
Network (graduates without affection at the 
end of the Parcoursup procedure) who were 
thinking about solutions to reveal their 
potential, change their trajectory of failure 
and orient themselves towards a path of 
excellence. The notion that emerges from the 
Dome is to work where you want, when you 
want and to feel free. 
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Constitution du Projet 
 
 

Selon nous, une salle de cours 
classique n’est peut-être pas le lieu 
idéal pour entamer une transition. Nous 
pensons aussi, qu’il est préférable que 
nous sortons du contexte habituel 
durant les séances consacrées à leur 
transition. Nous avons donc conçu et 
construit la « Class Pass R ‘L » comme 
un sas de transition vers un renouveau, 
matérialisée par un dôme géodésique 
meublé, pouvant accueillir 15 jeunes. 
Ce dôme est montable/démontable en 
un quart d’heure par les jeunes eux-

mêmes et peut donc être déployé partout, ce qui en fait un lieu de rencontre et d’échange 
entre l’école et la vie citoyenne… Nos nombreux partenariats nous permettent d’envisager 
son déploiement dans de nombreux lieux  différents : établissements scolaires, des 
universités, des parkings ou des halls d’organismes publics et privés, des lieux publics…  
Le dôme se monte en une vingtaine de minute. Nous avons donc pensés à un endroit où 
l’on peut étudier, où on veut, quand on veut... Pour approfondir notre idée nous sommes 
aller à The Camp à ne nombreuses reprises. 
 

Project constitution 
 
 
In our opinion, a traditional classroom may not be the ideal place to start a transition. We 
also believe that it is preferable that we leave the usual context during the sessions 
devoted to their transition. We therefore designed and built the "Class Pass R'L" as a 
transitional airlock for a renewal, materialized by a furnished geodesic dome, which can 
accommodate 15 young people. Le Dôme can be mounted/dismantled in 20min by the 
young people themselves and can therefore be deployed anywhere, making it a place of 
encounter and exchange between school 
and civic life... Our many partnerships 
allow us to consider its deployment in 
many different places: schools, 
universities, car parks or the halls of public 
and private organizations, public places...  
Le Dôme can be assembled in about 20 
minutes. So we thought of a place where 
we can study, where we want, when we 
want... To further our idea we went to The 
Camp many times. 
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Business Model 
 
 
Performance Commerciale (Analysis of Overall Business Performance and 
Profitability) 
 
Nous ciblons les établissements scolaires qui souhaitent tester une nouvelle forme de 
pédgogie. Nous avons appelé notre projet « Draw me Your Dome » car nous souhaitons 
laisser libre les professeurs d’imaginer avec les élèves ce qu’ils pourront faire avec le 
Dôme. Nous avons déjà quelques commandes passées maisnous sommes encore en 
train d’essayer d’améliorer notre produit en partenairat avec Canopé. 
Nous allons continuer le projet et former une SCOP. 
  
We target schools that want to test a new form of pedagogy. We called our project "Draw 
me Your Dome" because we want to let the teachers free to imagine with the students 
what they can do with the Dome. We already have some orders placed but we are still 
trying to improve our product in partnership with Canopé. 
We will continue the project and form a SCOP. 
 
 
 
Votre système de production (operations) 
 
Nous produisons nous même le dôme mais avons réfléchi à une production semi 
inndustrielle. Il n’y a pas beaucoup de matières 1ères et le dôme est fabriqué en peu de 
temps. Nous essayons aussi de trouver le meilleurs moyens de devnir indépendant des 
fournisseurs actuels. 
 
We produce ourselves the dome but have thought about a semi industrial production. 
There are not many 1st materials and the dome is manufactured in a short time. We are 
also trying to find the best ways to become independent of current suppliers. 
 
 
 
Marketing et communication (Market and marketing strategy) 
 
Notre stratégie marketing est de répondre aux problématiques actuelles des enseignants à 
svoir le manque de motivation et de travail de leurs élèves. 150 000 jeunes par an 
décrochent sans avoir obtenu de diplôme. 
Nous communiquons surtout en allant à la rencontre des élèves et des profs et nous 
déployons le dôme pour leur monter son intéreêt. Nous avns remporté de nombreux prix 
pédagogiques. Notre site web ous sert aussi de vitrine de communication. 
Nous avons aussi écrit un artichle pour le Ministère ARCHI CLASS. 
 
Our marketing strategy is to respond to the current problems of teachers to show the lack 
of motivation and work of their students. 150,000 young people per year drop out without 
having graduated. 
We communicate mainly by going to meet students and teachers and we deploy the dome 
to their interest. We have won many educational awards. Our website also serves as a 
showcase for communication. 
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Vente (Sales/promotion) 
 
Nous avons des pluseurs commandes pour la rentrée. Nous envisaeons de produire une 
trentaire de dômes. 
 
We have more orders for the return. We plan to produce a trentaire of domes. 
 
 
 
Votre équipe (Management) 
 
Nous avons décidé de créer une mini Scop ainsi nous prenons des décisions partagées. 
Chacun a eu un rôle particulier mais nous nous sommes tous entraidés. 
 
Notre organigramme,  
 
 

 
 
We decided to create a mini scop so we make shared decisions. Everyone had a special 
role but we all helped each other. 
 
 
 
Dansl’avenir (Future potential of the Mini-company) 
 
Nous envisagens de continuer notre projet grâce au partenariat avec CANOP2 qui nous 
permet d’envisager un projet à grande echelle sur tout le territoire national. 
 
We plan to continue our project thanks to the partnership with CANOP2 which allows us to 
consider a large-scale project throughout the national territory.  

Ghanmi Ines

Idri Fares

Tighilet Louniss

Moncef Houla

Ziani Walid

Rammach Yasmine

Taguelmint Kaïna

Ines Boumediene
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Les finances 
 

 
Pour développer le 
dôme, nous avons eu 
besoin de financement, 
nous sommes donc aller 
à la banque BNP 
Paribas.  
 
Après plusieurs 
entrevues, les banquiers 
ont été intéressés et ont 
décidés à nous aider à 
trouver le financement. 
 
 

 

The financials 
 
To develop le Dôme, we needed financing, so we went to the BNP Paribas bank. After 
several interviews, the bankers were interested and decided to finance us. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Ventes (sales) 400,00 €   

Achats (Purchases) 270,00 €   

Bois 120,00 €   

Pièces 150,00 €   
Coûts de production (Production wages) 50,00 €      

Résultat 80,00 €      

Compte de résultat

Profit and loss acount
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Le Dôme qui voyage/ Le Dôme travel 
 

Prototypage Au Fab Lab du lycée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Recherche de fournisseurs 
 
1er Montage au lycée :  

 
 

Nous avons monté notre dome pour la 1ère 
fois au lycée… 
Tous les élèves qui passaient ont souhaité 
nous aider à le construire et ont trouvé notre 
idée géniale… 
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Etude de marché :  
 
Présentation aux différentes journées pédagogiques 
 
 
 
 

  
 
 Académie de Nice 
 
 

 
 
Journée de talents lycée St Exupéry  
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Les différents prix remportés  
 

 
En décembre , il a gagné le concours organisé par 
la Région PACA, il s’est déroulé dans l’enceinte de 
l’hémicycle de Marseille. Grâce à ce concours, on 
s’est fait connaître auprès des professionnelle et 
aussi des particulier qui peuvent être 
potentiellement intéressés.  
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Prix du Recteur de l’Académie d’Aix Marseille 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Since the beginning of the school year, Le Dôme has won several awards. In 
December, it won the competition organised by the PACA Region, which took place in 
the Marseille Chamber. Thanks to this competition, we have made ourselves known to 
professionals and also to individuals who may be potentially interested. 
 
Le Dôme was also presented to the rector of the Academy of Aix-Marseille in Nice. The 
rector congratulated us and is interested in Le Dôme. 
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Le dernier voyage que le dôme a effectué a été au Palais du Pharo, à Marseille, le tiers 
lieu a en effet été exposé aux Rencontres de l’Orme, en partenariat avec Canopé, un 
établissement public à caractère administratif et éditeur de ressources pédagogiques 
public. 
 
 
The last trip Le Dôme made was to the Palais du Pharo in Marseille, the third place 
was exhibited at the Rencontres de l'Orme, in partnership with Canopé, a public 
administrative institution and publisher of public educational resources. 
 
 
 
 
 

 


