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Rendez-vous le 14 mai à Lille Grand Palais pour découvrir tous les projets
imaginés par les mini-entrepreneurs. Préparez votre venue sur le salon des minis en
cliquant ici. Enseignants, un temps fort vous est réservé, il est encore temps de vous
inscrire auprès de vos chargés de mission.

J-50, dernière ligne droite
avant le Concours
			

Le concours régional des mini-entreprises arrive à grands pas !
Le compte à rebours a été lancé le 3 avril, date symbolisant les 50 jours restants
avant cette échéance.
à cette occasion, 120 mini-entrepreneurs se sont retrouvés à Lille Grand Palais
pour se préparer. Leur objectif : « Tout se dire pour réussir ! ». Au programme,
ateliers d’échanges entre mini-entrepreneurs, media-training avec des chefs
d’entreprises pour bien se préparer à l’oral, ateliers récréatifs…

Terre d’entrepreneurs,
la démarche de création
La CCI de Douai a organisé le 21 mars dans le cadre d’une action nommée « Terre d’Entrepreneurs » une matinée
autour de la découverte de l’entrepreneuriat et de la démarche de création.
Une classe de seconde du lycée Edmond Labbé a découvert au travers d’ateliers
l’environnement économique, les étapes de la création d’entreprise et les compétences entrepreneuriales que doit avoir le chef d’entreprise.
Une action transposable et renouvelable dans tous les territoires.

Camp de l’innovation,
sur le site d’Alstom
Le 11 avril le site d’Alstom a accueilli un camp de l’innovation au sein de son site de Petite-Forêt (Valenciennes).
Les 70 élèves de 4 lycées différents issus de filières scientifiques, technologiques et
commerciales sont mélangés, travaillent à une idée originale de création d’entreprise
sur un temps court et présentent ensuite leurs idées devant un jury composé de
professionnels.
Lors de cet événement destiné aux étudiants en filières industrielles, un speed dating
avec des professionnels leur donnera l’occasion de découvrir la diversité des métiers et
des parcours possibles dans l’industrie.

Alstom Petite-Forêt (Google image)

L’entrepreneuriat au féminin,
semaine du 13 au 18 mai 2013
Lancée à l’initiative du Ministère des droits des femmes et en partenariat avec 100 000 entrepreneurs,
la semaine de la sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin se tiendra du 13 au 18 mai
2013.
Pour cette première édition, les femmes entrepreneurs iront à la rencontre d’élèves et d’étudiants dans les
collèges, lycées et établissements de l’enseignement supérieur de 5 régions : île-de-France, Rhône-Alpes, HauteNormandie, Nord-Pas de Calais et Pays de la Loire. Elle a pour objectif de sensibiliser les jeunes de 13 à 25 ans,
en particulier les jeunes filles à l’entrepreneuriat et de les informer sur les dispositifs et les outils d’aide à la
création d’entreprise.
Contactez dès à présent votre chargé de mission afin de mettre en place cet événement dans votre établissement
scolaire.

Génération ID,
au lycée Carnot de Bruay-la-Buissière
Cet outil, particulièrement adapté pour les classes de seconde générale dans le cadre de l’enseignement
d’exploration Principes Fondamentaux d’Economie et de Gestion, a été mis en œuvre au lycée Carnot de Bruayla-Buissière.
Plus de 40 jeunes de seconde ont travaillé sur la création d’une activité en trois demi-journées réparties sur
l’année scolaire. Les trois temps forts, animés par l’association Entreprendre
Pour Apprendre en relation avec les enseignantes Mme Robiquet et
Mme Grangé, ont permis aux élèves répartis par groupes, de découvrir les bases
du travail en équipe. Puis à partir d’une technique de créativité accessible à
tous, les jeunes ont imaginé un projet de création d’entreprise originale. Le
dernier temps fort fut l’occasion d’accueillir M Lepere gérant de la société
AA-Chauffe d’Herbelles, qui a pu expliquer son parcours de créateur et répondre
aux questions des jeunes.
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• Appel à candidature : un camp de l’innovation sera organisé à la CCI de Valenciennes le 27 mai,
pour des élèves de 3 ème. Contactez Thierry Lemoine pour plus d’informations.
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• Les sessions de formation à l’outil Génération ID auront lieu les 3 et 4 juin prochain. Enseignants
en éco-gestion, il reste encore quelques places. Inscrivez-vous vite !

/04

• Plusieurs Forums C ma Ville sont organisés sur le territoire : le 11 avril à Saint-Pôl sur Mer ; le 12
avril à Lille ; le 16 mai à Arques.
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