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L’hiver étant propice à la réflexion avant la mise en action, l’équipe IDEE et ses partenaires préparent actuellement
un certain nombre de manifestations qui auront lieu dans les semaines et mois à venir : semaine de sensibilisation
à l’entrepreneuriat féminin, festival de l’initiative et bien d’autres encore dont nous vous parlerons prochainement.
Découvrez également dans cette lettre, un projet de collaboration en cours entre le Ministère de l’Education
nationale et l’Académie.
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meeting qui se déroulera début mars en Croatie
Ainsi des séquences de l’animation « j’entreprends » portée par la BGE Flandre Création viennent d’être filmées ce
jeudi 4 février au collège du Westhoek de Coudekerque Branche dans une classe de 4 ème.
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Elle sera prochainement intégrée à la plateforme pour être observée et analysée par les
enseignants en formation.

Festival de l’initiative 2016 : ça se prépare !
Evénement phare de l’entrepreneuriat en milieu
scolaire dans l’Académie, le Conseil régional et
l’équipe IDEE de l’Académie de Lille préparent
actuellement l’édition 2016 qui aura lieu le 24 mai
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différents acteurs régionaux du développement de
l'espritconsécutive,
d’entreprendre.
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L'objectif de cet événement est de promouvoir les actions et les outils de sensibilisation à l'entrepreneuriat, mais
aussi et surtout de valoriser et récompenser les élèves et les acteurs du monde éducatif pour leur implication
dans un projet entrepreneurial mené au cours de l'année scolaire.
Rappelons que cet événement, unique en France, a rassemblé l’année dernière plus de 3 700 participants (dont
2600 jeunes et 600 enseignants).
Au programme des nouveautés de cette année, la remise des prix du défi vidéo « raconte-moi l’entreprise »
porté par le Rectorat et le MEDEF NPdC .
A suivre……

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/
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Les femmes entrepreneures de retour sur les bancs de
l’école du 7 au 12 mars 2016

Dans le cadre de la 4ème édition de la Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat
féminin, les femmes entrepreneures iront à la rencontre d’élèves et d’étudiants dans les collèges, lycées
et établissements de l’enseignement supérieur sur tout le territoire national. Rappelons que cette semaine a
pour objectif de promouvoir la culture entrepreneuriale au féminin auprès des jeunes filles et des jeunes
hommes de 13 à 25 ans.
L’équipe IDEE s’associe à cet événement et contribuera dans les semaines à venir, à mettre en place des
témoignages de femmes chefs d’entreprise en classe, dans l’académie, avec son partenaire, l’association
« 100 000 entrepreneurs ». Le programme des interventions sera prochainement établi.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site :http://www.100000entrepreneurs.com/

100 000
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Vous voyez régulièrement apparaitre dans nos publications le logo de « la suite dans les idées » et
vous vous interrogez peut-être sur sa signification.
« La suite dans les idées » est le nom donné à la stratégie de développement des initiatives et de l’esprit
entrepreneurial des habitants du Nord-Pas de Calais.
Lancée en 2013, elle est impulsée par la Région Nord-Pas de Calais et ses partenaires : l’Education
nationale, l’Enseignement supérieur, la Délégation Régionale aux droits des Femmes et à l’Egalité, la
Chambre de Commerce et d’Industrie, les territoires du NPdC.
L’ambition de « La suite dans les idées » est de développer la culture entrepreneuriale de la population
régionale afin que chacun puisse s’engager dans l’initiative économique au sens large : création
d’entreprises, projets associatifs, culturels, sportifs, humanitaires….
L’Académie de Lille œuvre aux côtés de la Région, au développement de l’esprit d’entreprendre à l’école.
Ainsi de septembre 2014 à juin 2015, plus de 54 700 jeunes de la classe primaire jusqu’au supérieur ont été
sensibilisés.
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Le 11/03
Le 31/03
Le 03/05

Camp de l’innovation en Artois Comm’ avec l’association EPA sur le thème de l’entrepreneuriat
au féminin au village d’entreprises de Ruitz
Formation « Backstage, il reste quelques places (inscription sur IDEE)
Journée nationale de mobilisation des jeunes dirigeants (CJD) auprès des jeunes et des
enseignants « C’toi qui décides » Contactez le CJD, (cjd@nordnet.fr)
Salon des initiatives et de la créativité « CAD CREAT » à Douai à Gayant expo

