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Formation des enseignants, réussir 
son projet de mini entreprise
Plus de 80 enseignants engagés dans la mini entreprise participent à la 
formation «réussir son projet de mini entreprise».

Pour la première fois dans l’académie, une formation de trois jours est proposée aux 
enseignants engagés dans le dispositif mini-entreprise. L’objectif de cette formation est 
d’appréhender le fonctionnement en mode projet  lorsque l’on réalise une mini-entreprise 
avec sa classe et le positionnement de l’enseignant dans ce fonctionnement.  

Les premières sessions se sont déroulées en novembre, les jours 2 et 3 sont prévus en 
février et avril. 

Ce dispositif animé par un enseignant chercheur est co-financé par le FSE dans le cadre 

L’entrepreneuriat, au cœur de la 
semaine école entreprise
Le Rectorat de l’Académie de Lille et le MEDEF Nord-Pas de Calais, soutenus 
par le Fonds Social Européen et de très nombreux partenaires en région, se 
sont mobilisés sur l’ensemble du territoire pour mettre en lumière les relations 
école-entreprise.

Dans l’ensemble de l’académie, de nombreux établissements scolaires ont participé aux 
évènements organisés lors de cette semaine.La sensibilisation à l’entrepreneuriat est 
cette année encore au cœur de nombreux projets. 

Retrouvez toutes les actions réalisées sur le site:
http://www.semaine-ecole-entreprise.com/ 

Ce dispositif animé par un enseignant chercheur est co-financé par le FSE dans le cadre 
du projet IDEE. 

Photo à gauche,
valorisation des projets 
les plus innovants réalisés 
par des élèves lors d’une action de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat. 

Photo à droite, 
séance de créativité pour les 

enseignants lors de la 
première journée de formation 

« réussir son projet mini-
entreprise » 



Faites intervenir en classe 
un chef d’entreprise !
L’association 100 000 entrepreneurs peut vous aider à construire une 
action dans votre classe en mobilisant son réseau de chefs d’entreprises. 

En collège ou en lycée, pour une sensibilisation ponctuelle ou dans un projet plus 
global, il vous est possible de faire intervenir un chef d’entreprise qui témoigne de 
son parcours. 

En une heure et demie, le chef d’entreprise évoquera avec la classe, ce qui l’a 
amené à créer son entreprise, ce qui le motive dans son activité mais aussi les 
difficultés auxquelles il doit faire face. Parce qu’être chef d’entreprise est un métier 
aussi, n’hésitez pas à programmer cette activité dans votre classe !

Pour mettre en place facilement cette action, contactez le chargé de mission de 
votre territoire (coordonnées en bas de ce document). 

Les mini-entrepreneurs participeront à des séminaires « vente »en 
janvier et février 2013.

Après les séminaires de créativité auxquels ont participé certaines mini-entreprises, 
place aux séminaires vente ! Objectif pour nos mini-entrepreneurs: bien préparer 
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L’agenda de l’entrepreneuriat 
• le 6 février 2013, la CCI du Grand Hainaut et EPA organisent un camp de 
l’innovation à la CCI de Feignies. 
Contact:  Thierry Lemoine

• le 14 février 2013, la CCI Grand Lille organise un atelier « ils ont l’esprit 
d’entreprendre, et vous ? », à destination des lycéens et étudiants de 
Flandres Intérieure. 
Renseignement et inscription : Fabrice Kerckhove 

place aux séminaires vente ! Objectif pour nos mini-entrepreneurs: bien préparer 
leur stratégie commerciale et bientôt confronter leur projet, encore fictif, à la réalité 
du marché. 

Une trentaine de mini-entrepreneurs de toute l’académie, participeront d’ici à fin 
février à ces séminaires organisés par les chargés de mission et animés par 
Entreprendre Pour Apprendre. 

Notez d’ores et déjà que le salon régional des mini-entreprises aura lieu le 14 mai 
2013 à Lille Grand Palais. Cette année plus de 100 projets seront défendus par les 
jeunes lors de cette grande fête de l’entrepreneuriat !


