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En cette fin d’année scolaire, la région Nord Pas de Calais était en effervescence. Lille Grand Palais a accueilli la
deuxième édition du Festival de l’initiative. De nombreuses autres manifestations ont également été organisées
dont la finale du concours « Course en cours « qui a récompensé de nombreux lauréats. Notre région est
définitivement placée sous le signe du dynamisme s’agissant d’entrepreneuriat en milieu scolaire.

3 700 PARTICIPANTS : un nouveau record !
Le Nord-Pas de Calais est la 1ère région française à célébrer de manière aussi importante les jeunes qui
entreprennent
Co organisé par la Région Nord-Pas de Calais
et l’Académie de Lille et animé par Nord
France Innovation Développement, le Festival
de l’Initiative se donne pour objectif de
promouvoir les actions et les outils de
sensibilisation régionaux à l’entrepreneuriat,
inscrits dans la politique régionale « La suite
dans les idées ».
Le 27 mai 2015 fut l’occasion de valoriser et de récompenser les élèves et les acteurs du monde éducatif pour
leur implication dans un projet entrepreneurial mené au cours de l’année scolaire. Ce sont donc plus de 3700
personnes (dont 2 300 jeunes, 600 enseignants et 150 chefs d’entreprises) qui sont ainsi venues à Lille Grand Palais,
le temps d’une journée, partager leur soif d’entreprendre, leurs parcours innovants, créatifs et leurs réussites.
Pour vous replonger dans l’ambiance de cette journée en photos et en vidéos, rendez-vous sur le lien ICI

Grand prix Course en Cours des lycées et collèges
Pour la huitième année consécutive, le concours "Grand Prix des collèges et lycées Course en Cours" a
emmené 500 jeunes collégiens et lycéens de l'Académie de Lille sur les pistes de l'égalité des chances durant
une année scolaire.
Le dispositif pédagogique "course en cours",
permet à des équipes de 5 à 6 collégiens ou
lycéens, chacun dans son rôle, de créer une
véritable écurie de course pour faire concourir une
mini Formule1 à propulsion électrique (Moteur
fourni par le Groupe Renault).
Labellisé depuis peu " action Entrepreneuriale ", il
entre également dans le cadre des Cordées de la Les élèves du collège Voltaire de Lourches, participant à la
Réussite. Le département Génie Mécanique et finale nationale qui s’est déroulée le 3 juin à l’école
polytechnique de Palaiseau.
Productique de l'IUT A de Lille 1 a accueilli les 38
finalistes venus de toute la région, le mercredi 13 mai, dans ses locaux du Recueil à Villeneuve d'Ascq.
Plus d’informations cliquez ICI

Le projet IDEE s’est doté d’outils de communication pour vous informer sur les ressources
existantes sur le champ de l’entrepreneuriat. Rendez-vous sur
scanner le QR code.

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

ou

« L’Ecole a-t-elle un rôle à jouer dans le développement
de la culture entrepreneuriale »
Le mercredi 17 juin une conférence-débat était organisée sur ce thème par la BGE Flandre création
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Denis Morin, enseignant, dont l’une des missions est
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l’entrepreneuriat en milieu scolaire. Selon ce
spécialiste du développement de la culture
entrepreneuriale, au Québec comme en France, la
véritable mission de l’école est bien de préparer les
jeunes à relever les défis qui les attendent.
« Entreprendre tout au long de la vie suppose qu’en milieu scolaire, nous mettions les jeunes au défi de mener à
terme mille et un projets axés sur la réalisation de soi et l’ouverture sur la communauté. L’entrepreneuriat
éducatif, est un apprentissage qui se veut expérientiel, responsabilisant et coopératif ».
Pour en savoir plus, télécharger le diaporama à l’aide du lien : cliquez ici

La CGPME nous propose son nouvel outil : Invidia
Un test pour déceler son potentiel entrepreneurial à un instant « T »
Invidia a pour objectif de mettre en avant le potentiel entrepreneurial d’un apprenant en
décelant des aptitudes, en déterminant un profil.
Il s’inscrit en amont d’une démarche permettant la mise en place d’actions plus ciblées de
sensibilisation et l’adaptation d’une pédagogie singulière au profil de la classe.
A l’aide d’un questionnaire informatique, les apprenants devront répondre à 45 questions
sous forme de mises en situation du quotidien. Les résultats de ce questionnaire seront
ensuite analysés de façon collective et/ou individuelle par un chef d’entreprise témoin, par
l’enseignant et l’animateur de la CGPME.
Cet outil vous sera présenté lors du salon « Créer » les 14, 15 et 16 septembre 2015 à Lille Grand palais.
Vous pouvez d’ores et déjà vous rapprocher de votre chargé de mission territorial (voir coordonnées en bas
de page) pour une future mise en place dans votre classe.
Il est bientôt temps pour toute l’équipe du projet IDEE de prendre congé le temps d’un été
et de vous donner rendez-vous en octobre pour notre numéro 18 de la lettre
entrepreneuriale.
Dès le mois de septembre, n’hésitez pas à vous rapprocher des chargés de mission pour
mettre en place des actions de sensibilisation.

Durant le mois
de septembre

Inscription pour « course en cours », challenge méccano et 24h de ma vie. Pour plus
d’informations, contactez cee@ac-lille.fr
Lancement des mini entreprises avec leur 1er temps collectif : les "creatives days"

14/09

Camp de l’innovation animé par Entreprendre Pour Apprendre au cœur du salon « Créer », il
reste encore quelques places, inscrivez-vous sur le site IDEE ou contactez votre CME.

