
Intro : Le 5 février dernier, lors de la 6ème conférence annuelle du 
Schéma Régional de Développement Économique (SRDE), la Stratégie Ré-
gionale Initiatives et Entrepreneuriat (SRIE) a été dévoilée au grand public.

Fruit de six groupes de travail dont un co-piloté par le rectorat, la SRIE 
affiche l’ambition de favoriser l’esprit d’initiative des habitants du Nord. 

  2013, le  Nord-Pas de Calais
 Région Européenne Entreprenante 

Chaque année, jusqu’à trois régions de l’UE peuvent se voir octroyer le label de « région entrepre-
nante de l’année », fondé sur la qualité, l’efficacité et le succès à long terme de leur vision stratégique 
d’entrepreneuriat et sur leur volonté politique de la mettre en œuvre. 
Le Nord Pas de Calais est la première région Française à obtenir cette distinction.

Le 5 février dernier, lors de la 6ème conférence annuelle du Schéma Régional de Développement Économique 
(SRDE), la Stratégie Régionale Initiatives et Entrepreneuriat (SRIE) a été dévoilée au grand public.

Fruit de six groupes de travail dont un co-piloté par le rectorat, la SRIE affiche l’ambition de favoriser l’esprit 
d’initiative des habitants du Nord Pas de Calais, notamment auprès des jeunes.

Concrètement, l’académie de Lille s’engage au coté de la Région pour mieux faire connaître les actions de sen-
sibilisation qui peuvent être réalisées en classe. L’arrivée de trois chargés de mission, la création de la lettre 
entrepreneuriale et le déploiement du projet « IDEE », co-financé par le Fonds Social Européen incarnent la mise 
en œuvre de la SRIE. 

  Séminaires de vente 
  pour les minis-entrepreneurs  

À travers l’académie 11 séminaires regroupant plusieurs mini-entreprises ont permis aux mini-entre-
preneurs d’échanger sur leur premières expériences de vente et sur leurs bonnes pratiques.

Organisés par les chargés de mission entrepreneuriat et animés par EPA, ces sémi-
naires sont expérimentés pour la première fois cette année dans l’académie.
Ces temps de regroupement permettent aux jeunes participants d’échanger avec 
EPA sur leurs techniques de vente et de partager leurs bonnes pratiques.

Prochaine étape, le j-50, ultime regroupement organisé le 3 avril à Lille Grand-
Palais 50 jours avant le concours régional.
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Les élèves d’Allende et Malraux de Béthune,
en restitution des travaux



Entreprendre au féminin,
des étudiants curieux  

Le 8 février, en collaboration avec la CCI du Grand Hainaut, deux jeunes femmes reviennent dans leur lycée 8 
ans après l’avoir quitté pour témoigner de leur parcours professionnel en qualité de chefs d’entreprise.

Soixante étudiants en BTS MUC et CGO du Lycée André Lurçat de Maubeuge ont écouté avec attention Leïla 
Sadiki et Ouarda Zekraoui expliquer leur parcours de jeunes créatrices d’entreprise. 

L’occasion pour ces étudiants d’échanger avec ces deux jeunes femmes et  de confronter leurs connaissances 
sur les aspects à la fois commerciaux, comptables et juridiques d’une entreprise à l’expérience des créatrices.

Étudiants, 

testez votre activité !
Dans le cadre d’un stage d’été rémunéré, la CCI Grand Lille donne l’opportunité à dix étudiants de simuler leur 
projet de création d’entreprise en Pays de Saint-Omer.
Enseignants, n’hésitez pas à faire connaître cette opportunité  aux jeunes que vous sauriez tentés par la créa-
tion d’entreprise !

Pour en savoir plus, contactez  r.leroux@grand-lille.cci.fr

  Formation
   Génération ID

Pour accompagner ce nouvel outil qui peut être développé en enseignement exploratoire «Principes Fonda-
mentaux d’Économie et de Gestion», une journée de formation est proposée aux enseignants.

Les places sont limitées, inscrivez-vous par mail auprès de hubert.pouille@ac-lille.fr

L’agenda 

de l’entrepreneuriat
•  L’association 100 000 entrepreneurs met en place la semaine de l’entrepreneuriat au féminin 
du 13 mai au 17 mai.
•  La CCI de Douai organise le 21 Mai dans le cadre d’une action nommée « Terre d’Entrepreneurs » 
une matinée autour de la découverte du chef d’entreprise et de la démarche de création.
•  Rendez-vous le 14 mai à Lille Grand Palais, pour découvrir les outils de sensibilisation dévelop-
pés par EPA en échangeant avec les enseignants engagés dans la mini-entreprise. Les inscriptions 
sont ouvertes auprès des chargés de mission.
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