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EPA, la BGE, « 100 000 entrepreneurs », le Clubster, le Hubhouse et les chargés de mission école entreprise.  

  

Une fin d’année particulièrement entreprenante sous le signe de l’innovation : 

 Première journée de valorisation consacrée aux établissements et enseignants porteurs 

d’initiatives entrepreneuriales. 

 Première commission de labellisation des actions de sensibilisation à l’esprit 

d’entreprendre. 

Des enseignants et chefs d’établissement  
mis à l’honneur au Conseil Régional,  
Le 13 novembre 2013, 230 personnels de l’éducation, enseignants et personnels de direction  ont 

été conviés par le Rectorat à une cérémonie dans l’hémicycle du Conseil régional  pour leur 

engagement  dans  divers projets entrepreneuriaux. 

 
Présidée par Monsieur Jean-Jacques POLLET, Recteur de l’Académie de Lille, 

Chancelier des Universités et  Monsieur Pierre  de SAINTIGNON, premier vice-

président du Conseil régional, en charge du développement économique, 

cette cérémonie a tout d’abord été l’occasion d’expliquer les enjeux de « la 

suite dans les idées ».  

Monsieur Jean-Jacques POLLET  et  Madame Myriam MASERAK, Déléguée  

Académique  à  la  Formation  Professionnelle  Initiale  et  

Continue (DAFPIC) ont ensuite montré la cohérence et la corrélation entre les actions de sensibilisation et le socle 

commun de connaissances et de compétences puis ils ont souligné leur importance dans la lutte contre le décrochage 

scolaire. 

Enfin Madame Patricia REMOUSSENARD et Monsieur Sylvain  STARK, 

chercheurs en sciences de l’éducation au CIREL, Centre Interuniversitaire de 

Recherche en Education de Lille, sont venus faire  part de leurs premières 

conclusions en termes d’impact positif de la mini-entreprise sur  les enseignants.  

La cérémonie s’est achevée par une visite sur les stands des acteurs régionaux de 

l’entrepreneuriat où  les enseignants ont pu échanger avec 

Crédit photo : M Solveig Chabert 

Scanner le QR pour télécharger  

d’autres photos ou rendez-vous  

sur le site  www.projet-idee.fr 

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

existants dans le champ de l’entrepreneuriat. Vous pouvez les télécharger sur www.projet-

idee.fr rubrique nos publications ou scanner le QR code. 



 

Le thème de la Semaine école- entreprise était, comme l’an dernier, l’entrepreneuriat.  

 

Durant tout le mois de janvier seront organisés 27 séminaires à travers l’Académie consacrés à la 
mise en place de la stratégie commerciale des mini-entreprises. 

A partir du 5 février 2014, vous pourrez voter pour la meilleure vidéo dans le cadre du défi 
« raconte-moi l’entreprise », les résultats finaux seront  annoncés  lors de la Semaine de l’industrie 
(du 7 au 13 avril 2014). http://www.lyceen-reporter.com/ 

Save the date !  

Semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin du 17 au 22 mars 2014 

Save the date !  

Le 21 mai 2014 se déroulera la fête de l’entrepreneuriat à Lille grand palais. 

 

Toute la cellule école entreprise vous souhaite une excellente année 2014 ! 
 Restez attentifs, l’année 2014 s’annonce riche en événements tout aussi  innovants. 
 

La labellisation pédagogique constitue une démarche innovante, la première  réunion avait lieu le 20 novembre 2013 

au Rectorat. 

Elle est la garantie que l’acteur respecte bien les principes de l’enseignement public, que ses actions s’intègrent dans le 

cursus de formation et qu’elle répond aux objectifs pédagogiques. 32 dossiers ont été  expertisés par des inspecteurs 

pédagogiques. Les résultats seront diffusés dans les prochaines semaines et seront consultables sur le site www.projet-

idee.fr rubrique labellisation. 

Première réunion de la  
Commission de labellisation pédagogique  
« Ecole et Entrepreneuriat » 

Semaine régionale de l’entrepreneuriat 
du 18 au 24 novembre 2013 
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Cette année, 113 actions ont été recensées sur l’Académie, ce qui constitue 

une augmentation de 61% du nombre d’actions  (113 en 2013 contre 70 en 2012). Cela 

représente 7500 élèves concernés. 

De Dunkerque à Fourmies : camps de l’innovation, démarrages de mini-entreprises, 

témoignages de chefs d’entreprise, sensibilisation à la création d’entreprise en milieu 

scolaire… sont autant d’initiatives qui ont permis d’insuffler une dynamique 

entrepreneuriale auprès des jeunes.  


