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Chargés de développer les actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat, nous sommes  
répartis sur l’ensemble du territoire de l’académie et  à votre service pour vous aider à 
construire des actions avec vos classes. 

Enseignants chargés de mission, nous connaissons les outils, les opérateurs qui agissent 
sur vos territoires et sommes là pour vous aider à choisir le bon outil en fonction de vos 
objectifs pédagogiques et du temps que vous souhaitez y consacrer. 

N’hésitez pas à nous contacter !

Ensemble, développons 
l’esprit d’entreprendre à l’école ! 
Vous êtes enseignants et souhaitez mener des projets de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat avec vos élèves, mais vous ne savez à qui vous adresser ? 
Depuis le 1er mars, l’Académie a missionné 3 enseignants pour vous aider à y 
voir clair ! 

Fabrice  Kerckhove

Hubert Pouille

Thierry Lemoine



La l t
L’actualité de l’entrepreneuriat en Nord-Pas de Calais est une 
publication de la DAFPIC - Cellule École-Entreprise cee@ac-lille.fr

Contacts:

fabrice.kerckhove@ac-lille.fr

hubert.pouille@ac-lille.fr

thierry.lemoine@ac-lille.fr

L’agenda de l’entrepreneuriat 
Rendez vous le  jeudi 31 mai 2012 à Lille Grand Palais pour découvrir le salon 
Régional des mini-entreprises. Profitez-en  pour échanger avec les enseignants 
déjà engagés dans la mini-entreprise, les inscriptions sont encore possibles ! 

Vous vous posez des questions sur la mini-entreprise et êtes tenté par cette aventure ? 
Venez échanger le 31 mai avec les enseignants engagés dans cette démarche. Sous forme 
de speed-dating, vous discutez sans tabou de leur expérience, de leur réussite mais aussi 
des difficultés liées à la mise en place de ces projets. 

Rapprochez vous de votre chef d’établissement 
pour remplir votre bulletin d’inscription !  

7 ème concours 
j’apprends l’entreprise

Cette année, la manifestation organisée par BGE Flandre Création a regroupé plus de 400 
élèves issus de 16 établissements du Dunkerquois, parmi lesquels 4 collèges et 12 lycées.

A l’issue d’une prestation orale réalisée devant un jury composé de professionnels de la 
création d’entreprise, les candidats ont été récompensés selon 4 niveaux : Collège, 
Seconde, Lycée et BTS.

Camp de l’Innovation à la CCI de DOUAI

Devenir chef d'entreprise ? Pourquoi pas ? Une soixantaine de lycéens du Douaisis ont pu 
s’y essayer le temps d’un « camp de l’innovation » organisé à la CCI de Douai sur ½ 
journée sur la thématique de l’Eco quartier du Racquet.

L'objectif : stimuler les qualités entrepreneuriales des jeunes, mais au delà, c’est aussi 
l’occasion pour eux d’apprendre à travailler en équipe, à mobiliser des compétences 
complémentaires et à développer leur créativité. Ils vont également à la rencontre des 
différents métiers de l’entreprise.

Développé par EPA ce nouvel outil permet de faire réfléchir les jeunes  sur un temps court 
à la création d’activité à partir d’un projet qui va réellement voir le jour dans leur 
environnement proche. 

Photo « la Voix »

Animé par Entreprendre Pour Apprendre, le camp de l’innovation est un nouvel 
outil court qui permet, sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat… mais pas 
seulement ! 

La remise des prix du 7ème concours « J’apprends l’Entreprise » s’est déroulée le 
mardi 10 avril 2012, dans la salle Europe du Kursaal de Dunkerque.


