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Le salon créer a eu lieu les  10, 11 et 12 septembre 2012  à Lille Grand 
Palais. L’occasion pour 150 jeunes de mettre en oeuvre  la créativité par 
équipe et monter, en 30 heures, un projet de création d’entreprise 
virtuelle.

Challenge 30h pour créer
au cœur du salon Créer 2012

Accompagnés par l’association Entreprendre Pour Apprendre, chaque équipe 
a bénéficié, pour développer son projet, des conseils d’un coach mais 
également de l’expertise de l’ensemble des professionnels présents sur le 
salon.

Si certains projets resteront virtuels, une quinzaine d’autres verront 
réellement le jour sous forme de mini-entreprise.  

Deux établissements ont d’ores et déjà remportés un trophée : le collège 
Baudelaire de Roubaix et le lycée Boucher de Somain. 

Félicitation à tous les participants !

En route pour le concours talents
« j’apprends l’entreprise »
Avec la simulation de projet, les participants créent une entreprise virtuelle et vivent 
le parcours du créateur d’entreprise en 4 modules : l’entrepreneur et son projet, 
l’étude du marché, le financement du projet, la présentation devant un jury.

Travailler en équipe, respecter l'autre, planifier son travail, se coordonner avec diverses 
personnes, innover, inventer, se remettre en question,… La liste est longue des 
compétences mobilisées toute l'année dans la réalisation du parcours proposé BGE.

Le lauréat de chaque établissement, sera sélectionné pour participer au concours des jeunes 
talents.

Pour en savoir plus contactez vos chargés de missions ! 



La l t

NOUVEAU !

Retrouvez l’ensemble de ces publications en vous inscrivant
sur la liste de diffusion : idee@liste.ac-lille.fr

L’actualité de l’entrepreneuriat en Nord-Pas de Calais
est une publication de la DAFPIC - Cellule École-Entreprise 

Contactez vos chargés de mission 
entrepreneuriat ! 

fabrice.kerckhove@ac-lille.fr 06 26 91 01 10

hubert.pouille@ac-lille.fr 06 26 91 06 39 

thierry.lemoine@ac-lille.fr 06 26 91 07 60

L’agenda de l’entrepreneuriat 

Étudiants au sein d’un lycée :
Oser - Imaginer - Entreprendre
Vous préparez un BTS, ou étudiant en classe prépa au sein d’un lycée ? Vous 
avez un projet d’association ou d’entreprise? Vous recherchez une idée ou 
souhaitez seulement quelques informations ? 

Préparer un projet d’association ou d’entreprise c’est possible avec les HubHouses !

Étudiant en classe prépa ou en BTS au sein d’un lycée, les HubHouses sont des lieux 
d’accueil situés dans les universités. Ouverts à tous, ils vous informent et vous 
accompagnent dans vos réflexions ou idées de création.

N’hésitez pas à prendre contact avec l’un des HubHouses en région – www.hubhouse.fr

Les HubHouses sont un dispositif coordonné par la Maison de l’Entrepreneuriat –
Université Lille Nord de France.

Du 12 au 16 novembre aura lieu la  semaine de l’entrepreneuriat:

• Cette semaine sera l’occasion d’organiser sur l’ensemble du territoire de l’académie des 
actions en faveur de l’entrepreneuriat.  Des camps de l’innovation seront organisés par 
EPA sur Saint-Omer, Denain, Lille et Douai. 

• Des interventions de chefs d’entreprises sont programmées dans quatorze lycée 
généraux. Pilotées par la CCIR, ces interventions d’1h30 s’adressent à des élèves de 
seconde générale sur l’enseignement d’exploration Principes Fondamentaux d’Économie 
et de Gestion. L’objectif est de faire comprendre ce qu’entreprendre signifie, de donner 
envie en partageant une expérience vécue et de montrer qu’entreprendre n’est pas 
réservé à une élite. 

Du 26 au 30 novembre aura lieu la  semaine école-entreprise :

Organisée par le MEDEF en partenariat avec l’académie de Lille, la semaine école 
entreprise est l’occasion pour les établissement et les entreprises de valoriser leurs 
actions, y compris les actions entrepreneuriales. 

Visitez le site dédié à la relation école entreprise et labellisez vos actions  : 
http://www.semaine-ecole-entreprise.com. 


