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(pédagogie active)  et enfin de les guider dans leur posture de chef de projet. Durant ces journées, les enseignants ont pu 

échanger sur leurs pratiques et s’appuyer sur l’expertise de Chrystelle GAUJARD, Responsable Approfondissement 

Entrepreneuriat à HEI. 

  

« And the winner is…. » Les jeunes reporters du défi vidéo « Raconte 

moi l’entreprise » vont bientôt se trouver projetés sous le feu des 

projecteurs. Le 11 avril 2014, c’est la « remise des palmes » mais dès 

à présent, les internautes peuvent voter pour leur vidéo préférée.  

 

 

 

Un  temps fort dans la construction de leur projet 
pour nos jeunes entrepreneurs : les séminaires 
commerciaux 
A mi-parcours, après avoir trouvé une idée et défini leur activité, les équipes des mini-entreprises 
de l’Académie  ont été sensibilisées  à la vente de leur produit par les animateurs d’Entreprendre 
Pour Apprendre 
 

Pendant une demi-journée, les jeunes et leurs enseignants ont travaillé en 

atelier sur leur stratégie commerciale,  sur la construction du portrait-robot de 

leur client …..Bref,  ils ont appris à devenir de parfaits commerciaux ! 

Au total, 27 séminaires collectifs, réunissant une quarantaine de jeunes ont été 

organisés pour  64 établissements scolaires impliqués dans une mini-

entreprise. 

 
Journée 2 du PAF « développer l’esprit d’entreprendre »  
pour les enseignants engagés dans une mini-entreprise 
 

Dans le cadre du projet IDEE, des modules de formation à destination des 

équipes éducatives  sont organisés tous les ans afin de les accompagner dans la 

conduite de ce projet. 

 Durant le mois de janvier, 101 enseignants (24 de plus que l’an dernier), ont suivi la 

journée 2 de la formation qui leur est destinée. Ces modules se déroulent  en trois 

temps. Il s’agit tout d’abord  de permettre aux enseignants d’avoir une vision 

commune de l’entrepreneuriat, puis de les initier à la pédagogie par projet 

 

 

 

 

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 http://idee.ac-

lille.fr/ rubrique nos publications ou scanner le QR code. 

 



 

 

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

Votez 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 (le 11 avril 2014) à l’Université d’Artois à Arras                        
http://www.lyceen-reporter.com/  

Notez dans vos agendas !  

Après 2 années d’études, Le CIREL organise une manifestation de restitution sur son programme 
de recherche sur l’entrepreneuriat à l’école.  

Le 21 mai 2014 se déroulera le Festival de l’Initiative à Lille grand palais 

 
. 

 

Sous l’égide du Rectorat et du MEDEF, 14 groupes de lycéens  associés à 14 entreprises de la Région ont 4 mois pour 

réaliser et promouvoir une vidéo de 3 minutes sur une entreprise qui gagne à être connue 

Les jeunes ont pour projet de réaliser un reportage dressant le portrait d’une entreprise située à proximité de leur lycée. 

C’est un travail d’équipe qui suppose une répartition entre les  rôles de chacun : le rédacteur se charge d’écrire le scénario, 

le cadreur s’occupe des prises de vues, le chargé de production est  responsable des moyens matériels….Au lycée des 

Nerviens, à Bavay, 13 élèves issus de plusieurs classes de seconde, se sont intéressés à l’entreprise EUROFOUR pendant 

leurs heures d’accompagnement personnalisé.  Cette entreprise familiale fabrique et distribue du matériel à la pointe de la 

technologie pour les boulangers et pâtissiers depuis 30 ans. 

 

De jeunes reporters  de 2nde ou 1ère de LEGT se lancent 
dans un défi vidéo « Raconte-moi l’entreprise »  

 
 

L’entrepreneuriat étudiant : une réalité à l’Université 
du Littoral Côte d’Opale (ULCO) 
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Mars 

L’université participe  à une initiative visant à diffuser la culture entrepreneuriale  et d’innovation auprès 
des jeunes de l’enseignement supérieur dans le cadre du dispositif PEPITE* 

Une expérimentation est lancée sur le dunkerquois : des étudiants en licence professionnelle formés par 
EPA animent quelques mini-entreprises du secteur. 

Ces mêmes étudiants, en collaboration avec un groupe de travail académique constitué d’inspecteurs, 
d’enseignants et de représentant de l’Onisep, travaillent à l’élaboration de fiches  pédagogiques « sciences 
et métiers-Onisep-Rectorat »  portant sur des métiers de la mini-entreprise. Les 2 premiers choisis : 
responsable  financier et  responsable  de  communication. 

Un des objectifs étant de mettre en place un projet liant l’université aux collégiens et lycéens du secteur 
de Dunkerque dans le champ de l’entrepreneuriat. 

* Pôles Etudiants Pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat 
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