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Les principaux  acteurs de l’entrepreneuriat  se mobilisent aux côtés du Conseil Régional pour un événement 

unique en France. Ce sera sans doute pour nous, l’occasion de découvrir parmi nos adolescents, de futurs 

grands acteurs économiques de notre région. 

 
Festival de l’Initiative 
Le rendez-vous des jeunes qui entreprennent. 

  

Cette manifestation d’envergure est le premier événement national chez les 

jeunes rassemblant l’ensemble des acteurs œuvrant pour la sensibilisation à 

l’esprit d’entreprendre. Reflet du dynamisme des acteurs régionaux, ce Festival de 

l’Initiative est impulsé par la Région Nord –Pas de Calais et l’Académie de Lille, il 

s’inscrit dans le programme «la suite dans les idées» inscrit dans les politiques 

régionales, nom donné à la Stratégie Régionale Initiatives et Entrepreneuriat. 

Les BGE, Entreprendre pour Apprendre EPA, la Maison de l’entrepreneuriat, 100 

000 Entrepreneurs, Formasup, le MEDEF et la CCIR s’engagent pour créer cette 

première édition : un bel exemple d’intelligence collective mise au service de 

l’esprit d’entreprendre! 

 

 

 

 

Ce temps fort est une occasion unique pour découvrir les projets réalisés cette année et échanger avec les 

enseignants qui les ont accompagnés. 6 tables rondes sont organisées : 

 « Intervention d’un chef d’entreprise » par 100 000 entrepreneurs. 
 « J’éveille » de la BGE. 
 « Mini entreprise » de l’association EPA 
 « Je Gère » de la BGE 
 « Génération ID » de l’association EPA 
 « La maison de l’entrepreneuriat / le Hubhouse » 

 
Inscrivez-vous dès maintenant :  

     http://idee.ac-lille.fr/ 

 

 

 

Pour les jeunes, ce Festival de l’Initiative est le point d’orgue d’une 
année de travail passée aux côtés de leurs enseignants sur un projet 
entrepreneurial. 
Ainsi, plus de 2 000 jeunes et 600 enseignants se retrouveront le 21 
mai prochain à Lille Grand Palais.   
A cette occasion, la Cellule Ecole-Entreprise de la DAFPIC, en 

partenariat avec l’Association Entreprendre Pour Apprendre (EPA), la 

BGE, 100 000 entrepreneurs et la maison de l’entrepreneuriat organise 

un moment d’échange entre enseignants déjà engagés dans la 

sensibilisation à l’esprit d’entreprendre et enseignants désirant 

découvrir les dispositifs.  

 

 

Vous pouvez également vous 

inscrire à l’aide de ce  QR code 

ci-contre  

 

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. 

 

http://www.projet-idee.fr/


 

Dans le cadre de votre progression pédagogique, vous désirez faire intervenir un chef d’entreprise.  

 

Le projet IDEE a deux ans ! 

Joyeux anniversaire 

 

 

Après 2 années d’études, l’Académie de LILLE organise avec le  CIREL  (Centre Inter 
universitaire de Recherche en Education de Lille) en partenariat avec « Entreprendre Pour 
Apprendre Nord Pas de Calais », une journée de restitution sur l’étude des politiques et 
pratiques relevant de l’éducation à l’entrepreneuriat. Il est encore temps de vous 
inscrire  sur : http://idee.ac-lille.fr/ 

Le 21 mai 2014 se déroulera le festival de l’initiative  à Lille grand palais (voir article en 
page 1)     inscrivez-vous dès à présent sur   :      http://idee.ac-lille.fr/ 

 

 

Le  18 mars, 120 lycéens et étudiants calaisiens ont eu l’occasion 
de participer à une expérience unique à la CCI Côte d’Opale : un 
camp de l’innovation, proposé par l’association Entreprendre Pour 
Apprendre, dans le cadre de la semaine dédiée à la 3ème 
Révolution Industrielle. Embarqués dans différentes équipes au 
hasard d’un tirage au sort, les jeunes ont dû, pendant une journée, 
concevoir un projet de création d’entreprise sur le thème de la 
révolution énergétique. 

Beaucoup d’idées ont germé mais c’est « l’appli gest éco » qui a 
séduit le jury et gagné le premier prix. Il s’agit d’une application 
pour smartphone permettant  de gérer ses dépenses énergétiques 
de la maison et de faire des économies.  

 

 

La  3ème révolution est en marche dans le NORD 
PAS DE CALAIS 
  
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nord 

de France mobilise 250 chefs d’entreprise  

15/04 

 

21/05 

Mai 

Avril. 

Ce qui a fait la différence, selon les gagnants,  ce n’est pas l’originalité de l’idée mais la solidarité et l’implication 

dont on fait preuve les membres de l’équipe. Une expérience enrichissante pour tous, qui sèmera peut être des 

graines d’entrepreneurs écolos. 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nord de France organise des témoignages de chef d’entreprises, 

responsables associatifs, porteurs de projets, dans les établissements scolaires à destination des lycéens de 2nde 

PFEG. Pendant 2heures, le chef d’entreprise cherche l’interactivité avec la classe et témoigne de son parcours. Il 

raconte et donne envie sans nier les difficultés. 

Vous êtes enseignants et souhaitez mettre en place cette action dans votre établissement, rapprochez-vous de votre 

chargé de mission territorial. 

 

 


