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Dans le cadre de la Dans le cadre de la Dans le cadre de la Dans le cadre de la     sensibilisation à la culture sensibilisation à la culture sensibilisation à la culture sensibilisation à la culture     entrepreneentrepreneentrepreneentrepreneuriale, uriale, uriale, uriale,     l’Académie de Lille se dote d’outils l’Académie de Lille se dote d’outils l’Académie de Lille se dote d’outils l’Académie de Lille se dote d’outils 

innovants et innovants et innovants et innovants et enrichitenrichitenrichitenrichit    son réseau deson réseau deson réseau deson réseau de    nouveaux nouveaux nouveaux nouveaux     partenaires pour mieux partenaires pour mieux partenaires pour mieux partenaires pour mieux développer l’esprit d’entreprendre développer l’esprit d’entreprendre développer l’esprit d’entreprendre développer l’esprit d’entreprendre 

chez les jeunes.chez les jeunes.chez les jeunes.chez les jeunes.    

Les «  creative days » au cœur du salon Créer à Lille 
Grand palais 
A l’occasion de la 8A l’occasion de la 8A l’occasion de la 8A l’occasion de la 8

èmeèmeèmeème
    édition du édition du édition du édition du salonsalonsalonsalon    CCCCréer réer réer réer organisé organisé organisé organisé à Lille  Grand Pà Lille  Grand Pà Lille  Grand Pà Lille  Grand Paaaalais lais lais lais     les 16, 17 et les 16, 17 et les 16, 17 et les 16, 17 et     18 sep18 sep18 sep18 septembretembretembretembre,,,,    

des des des des journées de créativité journées de créativité journées de créativité journées de créativité     ont été mises en place ont été mises en place ont été mises en place ont été mises en place pour les mini entrepreneurspour les mini entrepreneurspour les mini entrepreneurspour les mini entrepreneurs.... 
 16 200 visiteurs  en quête de conseils et de solutions pour 

lancer leur entreprise et la développer ont pu participer à 

divers ateliers et conférences sur l’innovation. Ce fut 

l’occasion de mettre en avant le dynamisme avant le dynamisme avant le dynamisme avant le dynamisme entrepreneuentrepreneuentrepreneuentrepreneurialrialrialrial 

de la région Nord – Pas de Calais en réunissant les les les les 

entrepreneurs entrepreneurs entrepreneurs entrepreneurs et mini entrepreneurs et mini entrepreneurs et mini entrepreneurs et mini entrepreneurs de notre territoire.de notre territoire.de notre territoire.de notre territoire.    

Ce    dispositif pédagogique originaldispositif pédagogique originaldispositif pédagogique originaldispositif pédagogique original interdisciplinaire dédié aux sciences et 

technologies est mis en place par l’association Course en cours » en 

partenariat avec l’Académie de Lille, l’IUT Génie Mécanique de Villeneuve 

d’Ascq, Dassault Systèmes et Renault.  Il cible les élèves des collèges et 

lycées. L’objectif : cccconstruire une voiture électrique  de type F1onstruire une voiture électrique  de type F1onstruire une voiture électrique  de type F1onstruire une voiture électrique  de type F1, capable  

En effet, durant deux  jours,  ddddes es es es ateliers de créativitéateliers de créativitéateliers de créativitéateliers de créativité, 

organisés par « Entreprendre Pour Apprendre » ont permis aux 

mini-entrepreneurs de développer collectivement  une idée 

ou un projet pour aboutir à une mini entreprise. Durant 3 

heures, les activités proposées ont eu pour objectif d’établir 

l’esprit d’él’esprit d’él’esprit d’él’esprit d’équipequipequipequipe et de trouver l’idée de la mini trouver l’idée de la mini trouver l’idée de la mini trouver l’idée de la mini entrepriseentrepriseentrepriseentreprise 

qu’ils développeront tout au long de l’année 

Le projet IDEE s’est  doté d’outils de communication pour vous informer sur les 

ressources existantes sur  le champ de l’entrepreneuriat. Rendez-vous 

sur    http://idee.ac-lille.fr/   ou scanner le QR code.... 

Une année pour imaginer leur bolide    
55 équipes représentant55 équipes représentant55 équipes représentant55 équipes représentant        36 établissements de l’Académie 36 établissements de l’Académie 36 établissements de l’Académie 36 établissements de l’Académie participent au challenparticipent au challenparticipent au challenparticipent au challenge national ge national ge national ge national 
««««    Course en CoursCourse en CoursCourse en CoursCourse en Cours    »»»»            

de rouler, pour la présenter à la compétition régionale, qui aura 

lieu au printemps 2015 à Villeneuve-d’Ascq. Ce challenge 

permet  de découdécoudécoudécouvrir vrir vrir vrir l’innovation technologiquel’innovation technologiquel’innovation technologiquel’innovation technologique    et les métiers et les métiers et les métiers et les métiers 

de l’ingénierie.de l’ingénierie.de l’ingénierie.de l’ingénierie. Mais avant de présenter un modèle réduit de 

voiture, encore faut-il l’inventer : Feuilles gigantesques, 

crayons et place à la créativité ! 

Ces deux jours ont été le point de départ d’une grande vague de 25 autres évènements créatifs qui 

ont eu lieu dans toute l’académie  du 20 septembre au 10 octobre ! 

 



 

 

 

Premier camp Premier camp Premier camp Premier camp transfrontalier de l’innovation et de l’transfrontalier de l’innovation et de l’transfrontalier de l’innovation et de l’transfrontalier de l’innovation et de l’entrepreneuriatentrepreneuriatentrepreneuriatentrepreneuriat        entre des lycées Belges entre des lycées Belges entre des lycées Belges entre des lycées Belges 
et Français  sur le site  de Wallers Aremberg .et Français  sur le site  de Wallers Aremberg .et Français  sur le site  de Wallers Aremberg .et Français  sur le site  de Wallers Aremberg .    

Actuellement plus de 105 acteurs de l’Education nationale 
sont  engagés dans la mini entreprise et participent à la 
formation «réussir son projet de mini entreprise» 
organisée par les chargés de mission de la DAET. Pour la 
première fois cette année, cette formation est déclinée en 
deux modules. Le premier s’adresse aux personnes 
impliquées pour la première fois dans ce type de projet et 
le second est un module d’approfondissement axé sur les 
implications pédagogiques de la mini entreprise. Co 
animées par l’association  Entreprendre Pour Apprendre et  
un enseignant chercheur d’HEI,  les sessions se 
poursuivront  jusqu’en mars et s’adressent aux enseignants 
de toutes les filières et à tous les niveaux d’enseignement. 
InformationInformationInformationInformationssss    disponibles sur le site IDEE.disponibles sur le site IDEE.disponibles sur le site IDEE.disponibles sur le site IDEE.    

Formation des enseignants 
Réussir son projet de mini entreprise 
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Backstage-game : apprendre en jouant, c’est sérieux  !  

Un Un Un Un nouvel nouvel nouvel nouvel outil pour développer l’esprit d’entreprendreoutil pour développer l’esprit d’entreprendreoutil pour développer l’esprit d’entreprendreoutil pour développer l’esprit d’entreprendre    chez les élèveschez les élèveschez les élèveschez les élèves  

Backstage game est un serious gameserious gameserious gameserious game**** développé par Id6, 

association spécialisée dans la coopération européenne  pour 

la  jeunesse et l’innovation  socio pédagogique. ID6 est basée au 

sein du pôle Euratechnologies de Lille. 

Backstage game  initie le jeune    au montage de projetau montage de projetau montage de projetau montage de projet  en 

l’immergeant dans l’univers de la création d’une salle de 

concert et stimule l’envie d’agir dans la vie réellel’envie d’agir dans la vie réellel’envie d’agir dans la vie réellel’envie d’agir dans la vie réelle. En outre, ce 

jeu vidéo constitue une réponse  originale potentielle aux 

problématiques de décrochage, d’insertion et de particidécrochage, d’insertion et de particidécrochage, d’insertion et de particidécrochage, d’insertion et de participation pation pation pation 

des jeunes à la des jeunes à la des jeunes à la des jeunes à la ssssoooociété.ciété.ciété.ciété. 

* Un jeu sérieux est un logiciel qui combine une 

intention « sérieuse » - de type pédagogique, 

informative, communicationnelle, marketing, 

idéologique ou d’entraînement - avec des ressorts 

ludiques.  

Si vousSi vousSi vousSi vous    souhaitez que votresouhaitez que votresouhaitez que votresouhaitez que votre    classe particlasse particlasse particlasse particicicicipe à cette action, vpe à cette action, vpe à cette action, vpe à cette action, vous pouvezous pouvezous pouvezous pouvez,,,,    dès à présentdès à présentdès à présentdès à présent,,,,    la la la la pré ipré ipré ipré inscrire nscrire nscrire nscrire sur sur sur sur 

notre site IDEE. notre site IDEE. notre site IDEE. notre site IDEE. Si vous êSi vous êSi vous êSi vous êtes enseignates enseignates enseignates enseignantntntnt, v, v, v, vous ous ous ous pouvez pouvez pouvez pouvez     égalementégalementégalementégalement    vous inscrire à une formation pour vous inscrire à une formation pour vous inscrire à une formation pour vous inscrire à une formation pour 

l’utilisation de la plateforme Backsl’utilisation de la plateforme Backsl’utilisation de la plateforme Backsl’utilisation de la plateforme Backstage. Ntage. Ntage. Ntage. N’’’’hésitez pas à nous contacterhésitez pas à nous contacterhésitez pas à nous contacterhésitez pas à nous contacter        !!!!    

La quinzième La quinzième La quinzième La quinzième éditionéditionéditionédition    de la semaine école entreprise  de la semaine école entreprise  de la semaine école entreprise  de la semaine école entreprise  se déroulerase déroulerase déroulerase déroulera    du 17 au 21 novembre du 17 au 21 novembre du 17 au 21 novembre du 17 au 21 novembre et et et et 
aura pour thème :aura pour thème :aura pour thème :aura pour thème :        ««««IIIInnovation, numérique, ouverture internationalennovation, numérique, ouverture internationalennovation, numérique, ouverture internationalennovation, numérique, ouverture internationale        : : : : Quelle Quelle Quelle Quelle entreprise pour entreprise pour entreprise pour entreprise pour 
2020202020202020    ????»»»»....    Cette semaine se Cette semaine se Cette semaine se Cette semaine se clôturera clôturera clôturera clôturera le 21 novembre à 14hle 21 novembre à 14hle 21 novembre à 14hle 21 novembre à 14h        sur le site d’sur le site d’sur le site d’sur le site d’EuratechnologiesEuratechnologiesEuratechnologiesEuratechnologies    à à à à 
LLLLille ille ille ille     en en en en présence de Monsieur le Recteur eprésence de Monsieur le Recteur eprésence de Monsieur le Recteur eprésence de Monsieur le Recteur et de grandes t de grandes t de grandes t de grandes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises    implantées sur le implantées sur le implantées sur le implantées sur le 
territoire.territoire.territoire.territoire.    

PPPPour pour pour pour plus d’informationlus d’informationlus d’informationlus d’informationssss    sur les événements  sur les événements  sur les événements  sur les événements  mis en place lors de cette semaine école mis en place lors de cette semaine école mis en place lors de cette semaine école mis en place lors de cette semaine école 
entreprise, rendezentreprise, rendezentreprise, rendezentreprise, rendez----vous survous survous survous sur            : : : : http://www.semainehttp://www.semainehttp://www.semainehttp://www.semaine----ececececoleoleoleole----entreprise.com/entreprise.com/entreprise.com/entreprise.com/    
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Du 17 au  

21/11 


