
Un inventaire ? 

Un inventaire 

consiste à fixer la 

valeur d’un stock 

présent au sein de 

l'entreprise, de 

s’assurer si aucune 

marchandise ne 

manque, de 

constater s’il y a 

eu perte ou vol et 

de vérifier une 

éventuelle erreur 

de gestion. 

 

Les élèves du Lycée de la Coudoulière en 

collaboration avec l’entreprise Charlemagne. 

Les élèves de 1°MCVA du Lycée Professionnel de la Coudoulière ont été, tour à tour, 

observateurs et acteurs afin de réaliser un inventaire au sein de l’entreprise Charlemagne 

à  La Seyne-sur-Mer le lundi 28 mars 2022. 

                                   

 

; 

  

                           

 

Six-Fours – La Coudoulière 

La classe de 1°MCV A présente sur le point de vente Charlemagne à La 

Seyne-sur-Mer. 

Dans le cadre d’un chef d’œuvre, les élèves 

de la classe de 1ère MCVA de la Coudoulière 

sont venus en aide à la librairie-papeterie 

Charlemagne de La-Seyne-Sur-Mer.  

Le jeudi 24 mars, ils ont visité les lieux et 

ont participé à la formation théorique pour 

observer et préparer l’inventaire. Ensuite, 

le 28 mars, les élèves ont passé la journée 

entière à compter et scanner tous les 

produits du magasin. En binôme avec un 

employé de Charlemagne, les élèves se 

sont rapidement intégrés au projet.   

Chaque binôme équipé d’un logiciel de 

gestion de stock disposait de son propre 

espace auquel il était affecté durant toute 

la journée de 8h00 à 17h00.                                                    

Une fois la mission accomplie, les élèves 

ont trouvé cette participation à l’inventaire 

très enrichissante et utile pour leurs future 

carrière professionnelle. 

 

 

Une partie de la classe participant à la formation 

théorique le jeudi 24 mars.  

« MAIN A LA PATE » 

La récompense donnée par Charlemagne 

permettra, dans le futur, de mettre en place des 

activités culturelles pour les élèves de la 

Coudoulière ainsi que des projets de 

réaménagements de l’établissement, comme des 

distributeurs ou même les terrasses… 

 

« Promouvoir des activités culturelles » 

Pendant l’inventaire  


