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Au cœur du salon, près de 90 enseignants intéressés par le projet mini-entreprises ont échangé avec
des enseignants aguerris afin de répondre à leurs interrogations. De nouvelles
mini-entreprises en perspectives !

« CRU 2013 »,
record au salon régional des mini-entreprises

La plus grande manifestation de jeunes autour de l’entrepreneuriat en France, organisée par EPA
Nord-Pas de Calais, s’est déroulée le 14 Mai à Lille Grand Palais.
95 établissements scolaires, collèges et lycées, représentant 1 400 jeunes entrepreneurs étaient réunis pour présenter plus
de 100 projets soutenus par 70 entrepreneurs devant un jury composé de chefs d’entreprises et d’enseignants.
La mini-entreprise « KidFlash » animée par des élèves de 3ème prépa pro du lycée Vertes Feuilles, a gagné le 1er prix collège
avec son idée ; le « Wellstrap », une lanière qui soulage l’épaule lorsque les sacs sont trop lourds. Les gagnants de chaque
catégorie, représenteront l’académie au concours national qui aura lieu les 5 et 6 Juillet au Parc de La Villette à Paris. Bonne
chance à eux !

1er catégorie 13-15 ans

KIDFLASH - Lycée professionnel
Vertes feuilles à Saint-André

1er catégorie 15-18 ans
SMOOTH - EPIL de Lille

1er catégorie +18 ans

JOCKLIN - Université de Valenciennes
et du Hainaut Cambraisis

Finale de
« J’apprends l’entreprise »

Tout au long du mois de Mai, BGE a organisé dans toute l’Académie les finales du
dispositif « J’apprends l’entreprise ».
A Dunkerque, plus de 90 jeunes issus de 15 établissements ont défendu leur projet devant un jury de professionnel
dans les locaux de Flandre Création. Les gagnants ont ensuite été mis à l’honneur lors des remises de concours
« Talents » dont l’un s’est déroulé au Kursaal de Dunkerque.
« J’apprends l’entreprise » est un outil de création d’entreprise
virtuelle mené sur une année scolaire et adapté aux lycéens
& étudiants. Pour connaître le palmarès n’hésitez pas à vous
rendre sur les sites :
BGE Hauts de France.
BGE Littoral Opale.
BGE Flandre Création.

Action 100 000 entrepreneurs,
la démarche de création

La semaine de l’entrepreneuriat au féminin s’est déroulée du 13 au 18 Mai
à l’initiative du ministère des droits de la femme.
Déclinée en Nord-Pas de Calais ainsi que dans 4 autres régions de France, cette semaine a permis à
2600 jeunes d’échanger avec 130 femmes entrepreneurs. Pour Marie Guertzman, artisan encadreur,
ce fut l’occasion de faire découvrir son métier et d’expliquer son parcours atypique devant une classe
de BTS Assistant Manager du lycée Lurçat de Maubeuge : « Une belle expérience qu’elle souhaitait
partager avec les jeunes étudiants ».

Camp de l’Innovation,
à Valenciennes

Le 27 Mai 2013 la Chambre de Commerce et d’Industrie recevait dans ses murs un « Camp
de l’Innovation » animé par EPA.
En partant de leur quotidien, une cinquantaine d’élèves issus des collèges de Chasse Royale,
Sainte Marie, Carpeaux de Valenciennes et Paul Eluard de Beuvrages ont appris à
travailler en équipe et ont imaginé un projet économique ambitieux pour le territoire. Nicolas
Nolf, PDG de l’entreprise Atavik qui fabrique des croquettes pour chien, a récompensé le
meilleur projet au nom du jury. Après cette journée de créativité, nul doute que pour certains
élèves, des vocations sont nées !

Enseignants,
formez-vous aux outils de l’entrepreneuriat !
Une journée de formation pour découvrir « Génération ID ».
25 enseignants d’éco-gestion ont participé aux 2 sessions de formation élaborées en partenariat avec « Entreprendre
Pour Apprendre », les 3 et 4 Juin. Un grand merci aux collèges Pasteur de Somain et Blaise Pascal de Longuenesse
pour leur accueil. 3 sessions sont prévues au PAF 2013-2014. « Génération ID » est un outil court de découverte de
l’entrepreneuriat à destination des lycéens. Il peut notamment être mis en place en Seconde, en enseignement exploratoire
d’économie et de gestion. Plus de renseignement sur le site EPA Nord-Pas de Calais.
Trois journées consacrées à la réussite de son projet de mini-entreprise.
Les inscriptions pour les sessions 2013-2014 ont commencé, n’hésitez pas à contacter votre chargé de mission en
entrepreneuriat pour en savoir plus ! Cette formation proposée dans le cadre du PAF en lien avec « Entreprendre pour
Apprendre » est animée par une enseignante-chercheur en Entrepreneuriat de HEI. Expérimentées pour la première fois
cette année, les 3 sessions de formation ont réuni plus de 80 enseignants autour d’une seule et même idée : réussir leur
projet mini-entreprise.

L’agenda
de l’entrepreneuriat
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• Clôture des inscriptions pour les mini-entreprises session 2013-2014 sur le site EPA Nord-Pas
de Calais.
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• Finale nationale des mini-entreprises les 5 et 6 Juillet au Parc de la Villette à Paris

06

Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux projets !
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