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Le lycée Mousseron de Denain  reçoit le premier meeting du projet Eramus+ 
(1)

« WORKING IN EUROPE – SKILLS 

FOR SUCCESS  », l’équipe IDEE en déplacement à Rouen aux journées de l’Observatoire des Pratiques 

Pédagogiques en Entrepreneuriat (OPPE)…Découvrez dans cette édition quelques temps forts qui ont marqué 

cette fin d’année 2015. 

Le lycée Mousseron de Denain prépare ses élèves au 
marché du travail européen : Le projet Eramus+ a pris place au lycée pendant la 

semaine du 22 au 28 novembre. 

 

A cette occasion, des lycéens allemands, bulgares, croates, roumains, espagnols et français de terminale 

STMG ont ainsi travaillé ensemble à différents ateliers de créativité animés par la boutique de gestion 

(BGE) et l’association Entreprendre Pour Apprendre (EPA). 

Des professionnels du monde du travail ont également participé à un speed-dating avec les élèves, afin 

de leur présenter les compétences essentielles à maitriser aujourd’hui dans le monde du travail. 

 L’ensemble des participants se sont d’ores et déjà donné rendez-vous l’année prochaine pour le second 

meeting qui se déroulera début mars en Croatie 

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

Madame Lancéa, enseignante au lycée Mousseron, a organisé ce 
projet avec ses élèves de terminale STMG afin de mieux les 
préparer à entrer dans le  marché du travail européen. Des 
lycéens allemands, bulgares, croates, roumains, espagnols et 
français de terminale STMG ont ainsi travaillé en équipe 
européenne sur des projets de création d’entreprises fictives, 
animés par la boutique de gestion (BGE) et l’association 
Entreprendre Pour Apprendre (EPA). Le défi était de taille pour les 
élèves car il leur fallait exprimer leur talent de créativité en anglais 
tout en faisant fi de leur différence culturelle. 

 

« Outiller les professionnels de l'éducation ou comment démythifier le sujet de l'entrepreneuriat », 

« Comment impliquer les enseignants à la démarche entrepreneuriale ? », « Construction d'un continuum 

entrepreneurial bac-3/+3 »…Ateliers à l’issue desquels un recueil de préconisations à destination des 

établissements et de leurs instances représentatives, des rectorats, ainsi que des pouvoirs publics sera établi. 

Ce recueil sera en téléchargement d’ici quelques jours sur notre site IDEE. 

 

Au terme de ces rencontres, les élèves ont  participé à un speed-dating avec des acteurs du monde  économique  
qui leur ont présenté les compétences essentielles à maitriser aujourd’hui dans le monde professionnel. Enfin 
les différentes équipes ont exposé, en anglais, leur projet de création d’entreprise devant le jury de 
professionnels qui a récompensé les meilleures réalisations. Les différents participants se sont d’ores et déjà 
donnés rendez-vous l’année prochaine pour le second meeting qui se déroulera cette fois, début mars, en 
Croatie.  (1)  Erasmus + est le nouveau programme pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport dont s'est dotée l'Union 

Européenne pour la période 2014-2020. http://www.erasmusplus.fr/ 

 

 

 

 

 

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. 

 

14ème édition nationale des journées de l’OPPE les 3 et 4 
décembre derniers à l’IUT de Rouen : l’Académie de Lille était présente. 

 
 
Pour la huitième année consécutive, le  
 

 
 

Les chargés de mission en entrepreneuriat de 

l’Académie de Lille se sont rendus à ces journées de 

l’OPPE consacrées cette année  aux interactions 

entre  pédagogie et accompagnement de projets 

entrepreneuriaux. Ils ont pu faire part de leur 

expérience en participant à différents ateliers  sur 

les thématiques suivantes :  

 

 

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


 
 

 

Camp de l’innovation co organisé par Artois comm’, IDEE et EPA sur le thème de l’ESS au Village 
d'Entreprises de Ruitz 

 
 

Le Conseil régional et les copilotes de la Suite dans les idées, en particulier l’équipe IDEE du 

Rectorat travaillent dans le sens d’un déploiement équitable des actions de sensibilisation à 

l’esprit d’entreprendre dans l’Académie. Il s’agit d’une part de répartir les actions de façon 

équilibrée sur les différents territoires  et d’autre part de respecter la parité filles/garçons dans 

la démarche de sensibilisation. 

Ce travail est rendu possible grâce aux données renseignées par les opérateurs de 

l’entrepreneuriat sur la plateforme « Extranet ». Les informations ainsi recueillies et analysées 

 

 

Extranet : l’instrument du pilotage du projet IDEE  

 

 

 
 
 

 
 

permettent de corriger les inégalités qui subsistent en informant plus massivement les territoires peu 

mobilisés sur le sujet et en levant les freins à l’entrepreneuriat féminin. Ces deux objectifs constituent des 

priorités inscrites au projet IDEE. 

 

 

 

 

 

 

La première session de formation de cette année 
scolaire de prise en main de l’outil, animée par 
l’équipe ID6, a eu lieu vendredi 11 Décembre au 
lycée Louis Blaringhem de Béthune. Dans le 
cadre du Plan Académique de Formation (PAF), 
15 professeurs étaient présents pour apprendre 
à se servir du dispositif et à le mettre en 
pratique avec leurs élèves par la suite. La 
formation permet  de s’initier à l’univers du jeu 
sérieux, d’accompagner l’enseignant dans la 
découverte de l’outil et permet de dresser un 
tour d’horizon des différents usages qu’il permet.  

 

 

Formation des enseignants mise en place par l’équipe IDEE : 
utilisation de l’outil Backstage game de l’association ID 6 TM 
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Save the date : Semaine de l’entrepreneuriat au féminin  Du 07 au 12/03 

A noter  par ailleurs que l’équipe d’Id6 réfléchit actuellement à une nouvelle version de Backstage-Game 
encore mieux adaptée aux besoins des enseignants. 
Une nouvelle journée est d’ores et déjà prévue, inscrivez-vous  sur le site IDEE rubrique préinscription ! 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau catalogue IDEE vient de paraître !! Vous y retrouverez les fiches synthétiques des 50 actions 
labellisées à ce jour. Rapprochez-vous de votre chef d’établissement pour obtenir la version papier ou 
consultez notre site IDEE pour la version numérique (disponible d’ici quelques jours). 

L’équipe du projet IDEE vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous l’année 
prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le  21/01 

 Le  28/01 Camp de l’innovation sur le territoire du Pévèle Carembault co organisé par la CCPC , IDEE et EPA 

 


