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En  sensibilisant et en formant les jeunes très tôt à l’esprit d’initiative,  ils deviennent des citoyens et des 

salariés impliqués et, pour certains, des porteurs de projets ou des chefs d’entreprises. « C ma ville », est un 

outil développé par l’association entreprendre pour apprendre, pour semer le dynamisme entrepreneurial de 

demain. 

« C ma ville », la  sensibilisation à l’entrepreneuriat dès 

le CM1. 
La prise d’initiative se décline également à l’école primaire 

Après une séance d’introduction dédiée à la 

découverte de leur commune, les élèves 

imaginent en petit groupe, sous forme de 

maquettes, une activité qu’ils pourraient créer 

pour répondre aux besoins des habitants de 

leur territoire comme par exemple un parc 

d’attraction ou une ferme pédagogique. 

En avant-propos,  celle-ci a évoqué le fait que les actions devaient nécessairement  s’inscrire dans un 

parcours pédagogique clairement défini par les enseignants. Puis,  la commission a rendu ses conclusions 

en termes de nouveaux labels attribués. 

Notons que parmi les nouvelles actions labellisées cette année, l'économie sociale et solidaire prend toute 

sa place, notamment grâce à l’arrivée d’un nouveau partenaire : le CODES, Comité de Développement de 

l’Economie Solidaire du Cambrésis. Cette association à but non lucratif,  en amont de son accompagnement à 

la création d’entreprises ESS  et de projets citoyens,  sensibilise à l’initiative et à l’entrepreneuriat solidaire 

en milieu scolaire. 

Pour connaitre les actions labellisées, rendez-vous sur le site IDEE   idee.ac-lille.fr 

Quelques séances plus tard,  la présentation des projets se fait lors  d’un forum en présence de parents 

d’élèves, d’élus et  de représentants de l’Education Nationale. C ma ville est un programme en concordance 

avec le socle commun des compétences à destination des élèves de CM1, CM2 en école primaire et des 

collégiens en 6
e
. 

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. 

La commission de labellisation poursuit son travail en 

2015 
23 actions labellisées pédagogiquement pour une durée de 3 ans 

 

Pré inscrivez-vous sur notre site idee.ac-lille.fr/ 

Comme évoqué dans notre lettre de l’entrepreneuriat n°14, la commission de 

labellisation des actions entrepreneuriales s’est réunie le 23 janvier 2015 sous l’égide 

de Madame Maserak,  Déléguée Académique aux Enseignements Techniques. 

 

Pendant les activités périscolaires, les élèves de 

l’école de Violaine à Béthune, travaillent sur leur 

atelier « C ma ville » 



 

 

 

Mise en place en 2012, cette stratégie permet à chaque jeune de la 

région d’apprendre et de s’exercer très tôt à monter et mener jusqu’à 

leur terme des projets de toutes natures. A l’école, au collège puis 

au lycée et à l’université, s’entraîner permet ainsi de développer des 

compétences et donc de prendre moins de risque au moment 

d’entreprendre un projet,  qu’il soit économique, social ou solidaire. Il 

était donc primordial de dresser une première évaluation de cette 

démarche afin d’en mesurer l’impact sur la population. Ce fut l’objet 

d’une première rencontre entre les différents partenaires, au Conseil 

Régional le 10 février 2015. En propos liminaires, André Letowski, 

consultant expert en entrepreneuriat, a rappelé quels étaient les 

enjeux d’une démarche d’évaluation. Puis, après un état des lieux 

des programmes de recherche en cours et plusieurs témoignages de 

chefs d’entreprise et d’enseignants, les  différents acteurs ont 

réfléchi aux futurs indicateurs  qualitatifs pertinents qui 

permettront d’évaluer l’impact de «  la suite dans les idées ». 

La Suite dans les idées est une dynamique collective et unique en son genre, 

conçue et portée par la Région Nord-Pas de Calais et plusieurs partenaires,  

dont l’Education Nationale.  

Le prochain festival de l’initiative se tiendra le 27 mai 

2015 

Cette manifestation d'envergure, co organisée par le Conseil Régional et le Rectorat, est le reflet du 

dynamisme de notre région en matière de sensibilisation des jeunes à l’initiative et à l’entrepreneuriat. Elle 

sera l’occasion de découvrir les projets entrepreneuriaux menés par les élèves pendant l’année scolaire. 

Les différents partenaires, reconnus par l’Académie, pour la qualité de leurs outils de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat  à l’école tels que les BGE, le MEDEF, 100 000 Entrepreneurs, la CCIR, EPA, le CODES, ADAIE, 

FACE et bien d’autres encore, seront réunis lors de ce festival. 

Nous portons dès à présent à votre connaissance, qu’un temps d'échange entre enseignants (speed meeting) 

sera organisé lors de cet événement. Vous vous interrogez, vous souhaitez avoir des retours d’expérience, 

venez dialoguer avec des témoins (collègues enseignants ayant déjà mis en place des dispositifs de 

sensibilisation en classe). 

Pensez à vous  pré inscrire dès maintenant  à ce speed meeting, pour cela contactez votre chargé de mission. 

 

Intervention d’André Letowski le 10 février au  

siège du Conseil Régional 

Remise de prix du défi vidéo : (lieu non encore défini, consultez le site IDEE). 

 

Semaine de l’Entrepreneuriat au féminin  Du 9/03 au 15/03  

Dès 9 heures et durant toute une journée, plus de 2500 jeunes se retrouveront à Lille 

Grand Palais, aux côtés de 800 enseignants, pour fêter leur envie d’entreprendre.  

 

Semaine de l’industrie. Nous attirons votre attention sur le fait que les demandes de financement de projets 

avec vos classes, faites dans le cadre de cette semaine, devront impérativement être adressées au référent 

école entreprise de chaque bassin. Pour les connaitre, rapprochez-vous de votre chef d’établissement.  

 

 « La suite dans les idées » : une stratégie en cours 

d’évaluation 

Finale Régionale de Course en Cours : IUT GMP de Villeneuve d’Ascq. 

 
Remise de prix concours UIMM : IUT de Villeneuve d’Ascq. 

 

Du 30/03 au 

05/04 

Le  03/04 

Le  13/05 

Le  27/05 


