
La Lettre de l’Entrepreneuriat fait sa rentrée, l’occasion de revenir sur 
le « Challenge 30h pour créer » qui se déroulait en Septembre à Lille 
Grand Palais et de découvrir les temps forts de ces dernières semaines.

Cette année, des actions seront labellisées… alors tenez-vous informés !

Un chef d’entreprise 
dans votre salle de classe
Les chargés de mission en entrepreneuriat peuvent  vous aider à mettre en 
place cette action dans votre classe.

De la 4ème aux classes de BTS, le chef d’entreprise évoquera avec la classe ce qui l’a amené à créer son 
entreprise, ce qui le motive dans son activité mais aussi les difficultés auxquelles il doit faire face. 
Parce qu’être chef d’entreprise est un métier  aussi, n’hésitez pas à programmer cette activité avec vos 
élèves !

Finale du championnat national 
des mini-entreprises
Cette année, c’était à la Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette à Paris qu’avait lieu la finale 

des mini-entreprises.

Les 55 mini-entreprises lauréates des concours régionaux 
d’« Entreprendre pour apprendre » se sont retrouvées durant 
deux jours à Paris, dans une ambiance survoltée, pour défendre 
leur chance à l’occasion de la finale du championnat national. 

Les jeunes, comme les enseignants les accompagnant dans cette 
aventure, n’ont pas ménagé leurs efforts pour accéder à cette ultime 
étape : 837 mini-entreprises ont en effet été créées cette année à 
travers toute la France dont 105 dans notre Académie . 

Bravo aux lauréats de la Région Nord-Pas de Calais !

E2C Arras qui nous a présenté «   RMS   Restaurant   », un concept innovant de 
restauration : RMS livre à vélo des sandwiches à bas prix auprès des centres de 
formation et entreprises.
 
L’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis avec «   Jocklin   », une mini-
entreprise qui a développé un mug préservant la chaleur ou la fraîcheur d’une boisson.
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L’agenda  

de l’entrepreneuriat
• Journée de valorisation des enseignants au Conseil Régional en présence de M Le Recteur.

• Organisée par l’Académie de Lille en partenariat avec le MEDEF, la semaine Ecole Entreprise est 
l’occasion pour les établissements et les entreprises de valoriser leurs actions. Cette opération 
coïncide, cette année, avec la semaine de l’entrepreneuriat durant laquelle toutes les actions 
entrepreneuriales seront mises à l’honneur.

Challenge 30 h pour créer, 
au cœur du salon créer 2013
Le salon Créer a eu lieu le 16, 17 et 18 Septembre à 

Lille Grand Palais. L’occasion pour 300 jeunes de mettre en œuvre tout leur talent pour 
imaginer, en 30 h, les entreprises de demain.

Accompagnée par l’association Entreprendre pour Apprendre, chacune des équipes 
a pu profiter des conseils d’un coach mais également de l’expertise de nombreux 
professionnels présents sur le salon. Ce fut l’occasion pour ces jeunes d’imaginer leur future 
mini-entreprise.

Le processus de  labellisation 
des actions entrepreneuriales a débuté 
Depuis le mois de Juin 2013, les opérateurs peuvent s’ils le désirent, faire labelliser leurs actions.

Pour les établissements, cette labellisation leur donnera la possibilité de disposer d’un catalogue d’actions validées par le 
corps d’inspection dans un parcours pédagogique clairement  identifié. 
Cela donnera aux opérateurs une légitimité de leurs actions.

Formation 
à Génération ID
Un outil destiné aux élèves de lycée. 

Prévu pour les classes de seconde option PFEG et les classes de filières STMG, cet outil répartis sur 3 temps durant l’année 
scolaire, permet de découvrir le vocabulaire économique indispensable pour comprendre l’entreprise. Pour appréhender cet 
outil, une journée de formation inscrite au Plan Académique de Formation est proposée aux enseignants.
Inscrivez-vous par mail auprès de delphine-domini.bussy@ac-lille.fr
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L’équipe des CME se féminise
Nous saluons l’arrivée de Mme Delphine BUSSY. Elle succède, à compter 
du 1er Septembre, à M Hubert POUILLE appelé sur d’autres missions.


