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La région Nord Pas de Calais était en effervescence le 21 mai 2014 : Lille  Grand Palais a accueilli le premier  

Festival de l’initiative, la plus grande manifestation en France mettant à l’honneur les élèves et leurs 

enseignants qui se sont engagés résolument dans l’initiative et l’entrepreneuriat  

 

Une belle énergie au Festival de l’Initiative 
Le 21 mai dernier a eu lieu la première édition du Festival de l’Initiative 
 Cet événement met à l’honneur les jeunes qui entreprennent. La Région Nord Pas 

de Calais et l’Académie ont mandaté l’association « Entreprendre pour Apprendre» 

pour organiser avec ses partenaires : les BGE, la Maison de l’entrepreneuriat, 

Formasup, le MEDEF, 100.000 Entrepreneurs, la CCIR. Le Festival de l’initiative 

s’inscrit dans la politique régionale « La suite dans les idées », impulsée par la 

Région Nord-Pas de Calais pour positionner notre territoire comme une région 

innovante au niveau européen dans le domaine de l’entrepreneuriat. 

 

 

 

 

Pour les mini entreprises, nous tenons à féliciter tout particulièrement 

Butterstick du collège bilingue de Marcq en Baroeul, pour son produit de beurre 

en tube avec des recharges ainsi que la mini entreprise Pro’Dal du lycée Ernest 

Couteaux de Saint–Amand-les-Eaux pour sa création originale de  « pas 

japonais » en acier galvanisé. A noter, que cette dernière est née de la 

collaboration de deux classes de section professionnelle.  

Ces deux mini entreprises représentaient les espoirs  de la région Nord Pas de 

Calais à la finale Nationale des mini entreprises qui s’est déroulée à Paris les 4 

et 5 juin derniers. La mini entreprise Butterstick a d’ailleurs décroché le titre de 

Champion de France dans la catégorie collège ! Toutes nos félicitations  ! 

Retrouvez la vidéo du salon des mini entreprises, l’ensemble des lauréats et 

prix partenaires  sur le site : 

http://www.entreprendrepourapprendre.org/enseignants/les-concours.html 

Comment ? En sensibilisant les jeunes dès leur plus jeune âge à l’esprit 
d’entreprendre. Cette première édition a remporté un beau succès 
puisque 2 200 jeunes et 700 professeurs se sont donné rendez-vous à 
Lille Grand Palais pour présenter et valoriser le travail effectué tout au 
long de l’année ! 
A l’occasion de cette journée, divers temps forts ont été organisés : Un 

speed Dating a permis aux enseignants de découvrir différents outils de 

sensibilisation à l’entrepreneuriat, une conférence en partenariat avec 

les chercheurs du CIREL (voir le site IDEE), un temps d’échange avec le 

Conseil Régional sur la SRIE….. Ce fut aussi l’occasion pour les jeunes de 

voir le fruit de leur travail. Ainsi  « Entreprendre Pour Apprendre » et les 

BGE ont pu remettre leur prix aux entrepreneurs en herbe.                  

Le projet IDEE se dote de documents de communication pour vous informer des outils 

existants dans le champ de l’entrepreneuriat ou vous pré inscrire sur un de ces outils. 

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

 

Champion de France ! 

http://www.entreprendrepourapprendre.org/enseignants/les-concours.html
http://idee.ac-lille.fr/


 

 
 

 

 

Le 15, 16 et 17 septembre se déroulera le SALON CREER à Lille Grand Palais rendez-vous 
sur http://www.saloncreer.com/ 

 
 

Cet événement clôture les projets « graines d’entreprise » menés 
durant l’année scolaire. Accueillis  au  sein  de  l’ISEN  Lille,  les  50  
élèves  accompagnés  par  « FACE Lille Métropole » ont pu 
défendre leur projet devant un jury composé  de  professionnels  
de  l’entreprise  et  de  membres  de l’éducation nationale. Cette 
année, 4 établissements ont participé au projet : 

 La graine d’entreprise  Stick et Go du collège Léon Blum 
de Villeneuve d’Ascq  qui produit et commercialise de 

stickers personnalisables  
 La graine d’entreprise  Confort Voyages du collège 

Anatole France de Ronchin  qui produit et commercialise 
des pochettes de voyage 

expérience  

 

 

Encore une excellente année pour nos graines 
d’entreprises 
 Le  jeudi 05 juin 2014, s’est tenu  le traditionnel challenge « graine d’entreprise » 
 

15/09 

 La graine d’entreprise VFE (Vidéo Franklin Entreprise) du collège Franklin de Lille qui produit des didacticiels 

vidéos pour les séances graines d’entreprise 

 La  graine  d’entreprise  Pro  For  One  du  collège  Louise  Michel  de  Lille  qui commercialise des coques de 

téléphone personnalisables 

A l’issue des présentations, le jury a eu la lourde tâche d’établir un classement, comme toujours,  l’essentiel était 

ailleurs ! Félicitations  à  tous  ces  élèves  et  rendez-vous  l’année  prochaine  pour  découvrir  de nouvelles graines 

d’entreprise ! 

Sep
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Au sein du bouillonnant amphi Vauban de Lille Grand Palais, la 
remise du prix régional « J’apprends l’entreprise » action 
proposée par la BGE, a mis en lumière des jeunes inventifs et 
entreprenants prêts à prendre leur vie en main. 
600 élèves, 46 établissements et 10 lauréats pour une grande 

diversité de projets d’entreprises : de la « cours de récré »  
(accueil d’enfants en périscolaire par le lycée Vauban de 
Dunkerque) à « universel Hight tech » (Accessoires et 
personnalisation pour mobiles par le lycée Queneau de 
Villeneuve d’Ascq) en passant par  le prix coup de cœur 
« TRANS’FLAM » (entreprise de transport du lycée Jean Bosco 
de Guînes), ce sont autant de thématiques différentes, qui 
démontrent un fort potentiel de créativité chez nos jeunes. 

  

Retrouver le palmarès complet  

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et vous donnons rendez-vous en octobre pour 

notre prochaine lettre de l’Entrepreneuriat. 


