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Les jeunes de l’Académie ont décidément du talent. Des élèves de seconde du lycée Angellier de Dunkerque sont 

les grands gagnants du concours national  Talent, catégorie graines d’entrepreneurs,  organisé par la BGE . Ce 

concours  se déroulait  ce lundi 2 novembre au ministère de l’économie et des finances à Bercy. Découvrez dans ce 

numéro l’article qui leur est consacré et prenez connaissance de toute l’actualité  entrepreneuriale de la  rentrée. 

Le Statut National Étudiant Entrepreneur : un dispositif  qui 

permet à tout étudiant de concilier projet de création d'activité et cursus académique. 

 
Le Nord-Pas de Calais est la 1ère région française à célébrer de manière aussi importante les jeunes qui 
entreprennent  
 

Lancé en 2014 par le ministère de l’éducation 

nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche  pour développer l’entrepreneuriat des 

jeunes, ce nouveau statut est accessible à tout 

bachelier, étudiant (notamment de BTS) ou jeune 

diplômé porteur d’un projet de création ou reprise 

d’entreprise. Il lui permet d’élaborer son projet au 

sein d’un PEPITE : pôle étudiant pour l’innovation, 

le transfert et l’entrepreneuriat qui assure son 

accompagnement. 

 

Ôkarina intervient dans les lycées et collèges dans le but  de stimuler l’esprit entrepreneurial des élèves grâce 

aux techniques du  théâtre.  

Après  expérimentations récentes dans différents établissements scolaires de la région, leurs outils sont 

maintenant rentrés en phase de labellisation dans le cadre du projet IDEE. 

Ce statut confère à l’étudiant, la possibilité de s’inscrire au  diplôme d'établissement "étudiant-entrepreneur" et 

ainsi d’allier expérience pratique et théorie, ce qui conforte la professionnalisation de la formation. 

http://www.pepite-france.fr/                http://www.tonpepite.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

ÔKARINA : Un nouvel acteur de la sensibilisation à 
l’entrepreneuriat social et solidaire  
 
Pour la huitième année consécutive, le  
 

 
 

Ôkarina est un collectif d’entrepreneurs salariés 

exerçant en coopérative dont l’objectif principal est 

de susciter un déclic permettant la mise en action 

collective. La pédagogie développée permet 

notamment de stimuler la coopération et la 

créativité au sein d’une équipe. Cet acteur a aussi 

vocation à diffuser l’existence de solutions 

entrepreneuriales collectives ou d’emploi en 

Économie Sociale et Solidaire (ESS).  

 

 

http://www.pepite-france.fr/
http://www.tonpepite.com/
http://idee.ac-lille.fr/


 

 
 

 

Première journée de formation à l’outil Backstage. 

 

Mois de décembre 

Bravo à Madeleine, Charlotte et Antoine, élèves de seconde du 

lycée Angellier de Dunkerque ainsi qu’à leur enseignant, Mr 

Barbier! Lauréats du concours régional « graines 

d’entrepreneurs » au festival de l’initiative de mai 2015, ils 

viennent de remporter le premier prix à la finale nationale de ce 

même concours qui vient d’avoir lieu à Paris, au ministère de 

l’économie et des finances. 

 

Concours talents de la BGE, catégorie scolaire : Une équipe 

de Dunkerque remporte le prix national ! 

 
 
 

 
 

La BGE a  récompensé  à cette occasion le meilleur projet de France de création d’entreprise virtuelle, mené à 

travers son outil de sensibilisation à l’entrepreneuriat « j’apprends ». Outil qui permet d’appréhender toutes 

les étapes relatives à la création d’entreprise. 

Ces graines d’entrepreneur ont donc su séduire  les membres du jury  de Paris à travers leur projet « Pause 

Madeleine », service de vente de madeleines aux goûts originaux et variés. Pour plus d’informations : 

http://idee.ac-lille.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

Le projet IDEE met en place quatre formations en direction des personnels de l’éducation.  

Deux d’entre elles sont consacrées à la mise en place de la pédagogie par projet au sein de la 
classe. Elles permettent notamment d’exploiter deux outils : la mini entreprise d’Entreprendre  

Pour Apprendre ainsi que « J’apprends  »  des Boutiques Gestion Espace. 

Une autre de ces formations permet d’appréhender les mécanismes de la création et reprise 

d’entreprises. Elle est mise en place en partenariat avec la BGE et s’adresse aux enseignants 

d’économie et de gestion  et  à ceux qui enseignent ces mécanismes. 

La 4
ème

  formation quant à elle,  concerne l’utilisation de l’outil « Backstage », un serious game 

qui permet de développer l’esprit d’initiative sous forme ludique. Cette formation est animée 

par la société Backstage ID6, concepteur de cet outil. 

 

Les formations mises en place dans le cadre du projet 
IDEE  

 
 

Pour vous inscrire à l’une ou l’autre de ces  formations  inscrites au PAF ou simplement avoir des informations, 

rendez-vous sur le site IDEE ( http://idee.ac-lille.fr/ ) rubrique « pré-incription.  Nous reprendrons très rapidement 

contact avec vous afin de vous informer des lieux et dates de ces formations.  

 

 

 

 

 

Semaine Ecole Entreprise :   Elle est l'occasion de sensibiliser les collégiens et lycéens au monde 
de l'entreprise. Le thème retenu pour cette 16e édition est : « Développement durable : tous les 
métiers bougent et innovent ». 

 Du 16 au 20/11 

Cette lettre d’information est également la vôtre, alors n’hésitez pas à nous proposer des articles portant 

sur les actions entrepreneuriales  que vous menez. Nous nous ferons un plaisir de les faire paraître lors de 

nos prochaines éditions. 

 

 

 

 

http://idee.ac-lille.fr/
http://idee.ac-lille.fr/

