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L’année scolaire se termine par l’aboutissement des nombreux projets d’élèves, menés la plupart d’entre
eux, durant toute une année scolaire. Ces dernières semaines ont été consacrées aux présentations devant
jury, exercice au combien difficile mais tellement formateur pour ces jeunes graines d’entrepreneurs.
Nous vous proposons dans cette édition spéciale double page, de revenir sur quelques-uns des concours
phares qui ont été organisés durant le mois de juin afin de récompenser les jeunes et les équipes éducatives
qui les ont accompagnés.

Retour sur la 3ème édition du Festival de l’initiative du 24
mai 2016 à Lille Grand Palais
A l’initiative de la Région Hauts de France et en partenariat avec l’Académie de Lille, rappelons
que cette manifestation qui a pour ambition de célébrer l’initiative des jeunes impliqués dans une
action entrepreneuriale au cours de l’année scolaire est unique en France.
Le Festival de l’Initiative pour sa troisième édition a réuni 3700
jeunes autour de l’esprit d’entreprendre. L’association
Entreprendre Pour Apprendre et ses 155 mini entreprises, les
BGE, 100 000 Entrepreneurs, l’association « course en
cours », la Communauté Universitaire et d’Etablissement
Nord de France, les Universités via les Hubhouses, Enactus,
Formasup Nord-Pas de Calais, l’Université Régionale des
Pour la huitième année consécutive, le
Métiers et de l’Artisanat, le CFA Académique, le clubster
école entreprise, le réseau Etincelles, Cap Solidarités, Unis
Cité, ID6 et le MEDEF, se sont retrouvés ensemble pour
huitièmeentrepreneuriaux
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d’entreprendre des collégiens, lycéens, étudiants et jeunes mais
aussi des enseignants et chefs d’entreprises mobilisés !
Des temps forts avec les jurys de BGE, EPA et Défi Vidéo, ainsi que le forum entrepreneur organisé par 100 000
entrepreneurs et beaucoup d’animations festives ont rythmé cette riche journée.
La grande nouveauté de cette troisième édition, c’est la place donnée à l’Entrepreneuriat solidaire sur le salon :
Ainsi des jeunes sortis du système scolaire sont venus présenter pour certains, des projets d’entrepreneuriat dit «
classiques », et pour d’autres à caractère social et solidaire.
Autre nouveauté de cette année : Madame Maserak, Déléguée Académique aux Enseignements Techniques et son
équipe IDEE a convié la communauté éducative à une conférence sur le thème de l’entrepreneuriat en milieu
scolaire. Ainsi Patricia CHAMPY-REMOUSSENARD, professeure en science de l’éducation et chercheure au Centre
interuniversitaire de recherche en éducation de Lille est venue parler de l’impact et de l’intérêt de la pédagogie par
projet et Sophie Boys, IA-IPR Sciences Médico - Sociales et Biotechnologies Santé Environnement, de la journée de
formation continue des enseignants mise en place durant l’année. Le but de cette formation était d’initier les équipes
pédagogiques à l’esprit d’entreprendre et de favoriser l’ouverture de l’école sur ses partenaires et la société.
Merci à tous les enseignants qui sont venus nous voir sur le stand IDEE, nous espérons les avoir conseillés au mieux
dans leur démarche entrepreneuriale.
Retrouvez l’intégralité des vidéos de cette conférence sur notre site http://idee.ac-lille.fr/

Retrouvez prochainement l’intégralité de cet article sur notre site IDEE : http://idee.ac-lille.fr/
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

Concours Mecalive : Remise des trophées le 1er juin au
Forum Gambetta de Calais
Le projet « MECALIVE » est un concours porté par l’UIMM Hauts de France qui
s’appuie sur deux actions complémentaires : le « challenge MECCANO » destiné aux
collégiens ainsi que le concours « 24h de ma vie » destiné aux lycéens et étudiants des
filières techniques ou technologiques industrielles.
Ce projet vise à valoriser les métiers industriels auprès
des jeunes.
Le challenge Meccano a pour but de permettre aux élèves de
découvrir la mécanique sous une forme ludique (pédagogie par
projet) et de leur donner la possibilité de rencontrer des
industriels passionnés par leur métier.
Quant au concours « 24 h de ma vie », il consiste à réaliser une
clipl’étudiant ou de l'apprenti afin de montrer les liens entre la
vidéo mettant en scène la vie du lycéen, de
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formation du jeune et son futur métier dans l'Industrie.
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Découverte des métiers de l’industrie avec le Techno ride (1) de l’UIMM, exposition de maquettes, animations
proposées par le « Meccano lab » (2), présentation des projets aux membres du jury, visionnage des 3 vidéos
primées aux « 24h de ma vie » et remise des prix ont rythmé le riche programme de cette journée.
1er prix décerné à l’équipe « SANDYSHOW » du Lycée Professionnel Professeur Clerc d’Outreau en
partenariat avec l’entreprise IN’Tech médical de Rang-du-Fliers.
2ème prix décerné à l’équipe « ITC12 » du Lycée Polyvalent d’Artois de Noeux les Mines en partenariat avec
l’entreprise STAPI à Sailly Labourse.
3ème prix décerné à l’équipe « Saint Pol Ciné » du Lycée Châtelet de Saint Pol sur Ternoise en partenariat
avec l’entreprise Delta Neu à La Chapelle d’Armentières.
(1) : Animation de réalité virtuelle qui transporte l’utilisateur à 360° à la découverte des réalisations les plus innovantes des
entreprises industrielles.
(2) : Le Meccano Lab, lieu de découverte, d’expérimentation et d’inventivité au service du développement de la créativité des enfants
mis en place par la ville de Calais et Meccano.

Challenge « Graine d’entreprise » 2016 : présentation au
jury le 9 juin dans les locaux de l’ISEN.
Ce projet mis en place par FACE Lille Métropole permet à des collégiens, accompagnés
par une entreprise marraine membre du réseau, de créer une véritable entreprise.
Les graines d'entrepreneurs ont, de nouveau, été à la hauteur du
CHALLENGE. Le jury a eu cette année le plaisir d'apprécier 5
créations d'entreprises de 5 établissements (collège Louise
Michel de Lille, collège Franklin de Lille, collège Albert Samain
de Roubaix, collège Anatole France de Ronchin et la maison
de quartier des Genêts de Villeneuve d’Ascq), qu’elles soient
dans l’univers du téléphone portable, du service à la personne, de
la santé tout en étant pratique, voire fantastique.
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On notera de belles réalisations et un bel esprit d’équipe,
non seulement entre les élèves, mais également avec les
enseignants encadrant le projet, les animateurs de FACE
MEL et les entreprises.
La graine d'entreprise 2016 est attribué au projet
« FIESTA », du Collège Louise Michel de LILLE.

Défi-Vidéo « Raconte-moi l'Entreprise » : Pour la première
fois, la remise des prix a eu lieu le 24 mai dernier lors du
Festival de l’Initiative à Lille Grand Palais.
Ce concours initié par le MEDEF pose comme défi aux lycéens de réaliser une vidéo de 3
minutes pour raconter une entreprise de leur territoire.
Afin de produire le film, les élèves doivent se mettre dans la
peau d’un acteur, d’un journaliste interviewer, incarner le
rôle du scénariste, du réalisateur ou encore du caméraman.
Cette année encore, les 6 équipes de lycéens reporters
inscrites au concours ont su faire preuve de créativité,
d’initiative, et ont su mené un véritable travail d’équipe et
de partenariat avec l’entreprise, pour que leur projet voie le
jour.
Palmarès des prix :
Pour la huitième année consécutive, le
Le grand prix du jury a été remis au lycée Nazareth de Boulogne sur mer et l’entreprise Armatis.
Le prix du respect du sujet a été remis au lycée Jacquard de Caudry et l’entreprise CMD Engrenages et
réducteurs.
Pour la huitième
le Paul II de Denain et l’entreprise Lacquement.
Le prix de la créativité
a été année
remis consécutive,
au lycée Jean
Le prix des internautes a été remis au lycée Pierre Forest de Maubeuge et l’entreprise Lorban TP.

Redécouvrez toutes les vidéos de cette année sur http://www.lyceen-reporter.com/

Mise à l’honneur du lauréat du concours « j’apprends
l’entreprise » le 02 juin au Forum Entreprises Territoire de
Cambrai
« Distryeasy » s’est vu récompensé à l’occasion de la cérémonie du concours
« Talents » organisé par la BGE.
Le dispositif « J‘apprends l’entreprise » porté par la BGE permet à des étudiants de BTS de monter de toutes
pièces un projet de création d’entreprise ; une fausse entreprise, mais avec des vraies idées et un vrai travail
de recherche.

Parmi les 9 équipes ayant défendu leur projet au festival
de l’initiative du 24 mai dernier, l’équipe de BTS
Management des unités commerciales du lycée PaulDuez de Cambrai a été distinguée sur le bassin du
Cambrésis grâce à son projet « Distryeasy ». Il s’agit de
la création et de la commercialisation d’un distributeur
multiple de sirop qui pourrait aussi bien intéresser les
particuliers que les professionnels de la restauration.

Postulez au concours « prix des Initiatives » et révélez votre
potentiel entrepreneurial !
Dans le cadre de l’animation du programme régional « la suite dans les idées », Nord France
Innovation Développement lance un prix des initiatives, une première en région ! Celui-ci est
organisé en partenariat avec la région Hauts de France et l’Académie de Lille.
Ce prix est ouvert à toute personne qui a mené une action originale et concrète, à caractère non lucratif dans le nord
et le Pas de Calais. Les initiatives concernées doivent avoir au moins deux ans d’existence et peuvent être de tout
type : culturels, sociales, sociétales, humanitaires….
Pour cette première édition, 5 catégories sont représentées :
- Prix enseignant
- Prix établissement
- Prix territoire
- Prixannée
initiative
au fémininle
Pour la huitième
consécutive,
- Prix intrapreneur.
COMMENT PARTICIPER ? Rendez-vous sur www.prixdesinitiatives.fr pour tout savoir sur le concours : consulter
le règlement, le calendrier et télécharger le dossier de candidature. Dépôt des candidatures jusqu’au 15 octobre
2016 (minuit) par mail à ndelique@nfid.fr ou par voie postale à Nord France Innovation Développement –
A l’attention de Nicolas Delique – 135 Boulevard Paul Painlevé, Immeuble Arboretum – 59000 Lille

De nouveaux horizons professionnels attendent notre collègue Fabrice Kerckhove
avec sans doute de nouveaux défis à relever. Nous lui souhaitons une bonne
continuation dans son nouveau parcours professionnel et le remercions pour son
engagement dans la construction du projet IDEE.

Actiondonne
"
IDEE vous
rendez-vous à la prochaine rentrée scolaire avec une équipe partiellement
renouvelée
vous souhaite de passer d’ici là, un bel été et de bonnes vacances.
Salonet
des

