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Depuis quelques années, la culture de l’entrepreneuriat s’est beaucoup développée dans les établissements
scolaires de l’Académie. Les enseignants qui accompagnent les élèves dans cette démarche de sensibilisation à
l’esprit d’entreprendre, constatent qu’à travers celle-ci, les élèves valorisent bon nombre de qualités personnelles
(créativité, solidarité, autonomie, esprit d’équipe…) et développent également leurs compétences scolaires
(construction d’un argumentaire, esprit d’analyse, prise de parole en public, gestion d’un projet…).
Nous mettons tout en œuvre au sein du projet IDEE pour que cette dynamique se poursuive !
Découvrez dans cette édition quelques-uns des projets mis en place dans les établissements scolaires.

80 jeunes s’initient à l’entrepreneuriat au lycée Mariette de
Boulogne-sur-Mer sur le thème de l’Economie Sociale et Solidaire
A l’initiative des enseignants d’économie gestion du lycée, les 80 élèves des classes de 2nde 7 et de
1ère STMG ont participé le 17 mars à un camp de l’innovation animé par l’association Entreprendre Pour
Apprendre.
Afin de mieux appréhender le secteur d’activité de l’ESS, la
phase créative de l’animation a été précédée par le
témoignage de deux acteurs locaux :
Madame CAUWET, responsable du développement
économique à la CAB (Comité d’agglomération du
Boulonnais) et Madame CAZENAVE, directrice des Paniers de
la Mer 62. Puis tout au long de la journée, au moyen de jeux
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ont réussi à créer leur structure à la fois économique, sociale et solidaire.
Au terme de l’animation, les jeunes ont présenté leur projet devant des jurys composés d’élus, d’acteurs du
monde associatif, de parents d’élèves et d’enseignants.
Le prix « méga coup de cœur » a été attribué à l’équipe ayant conçu « D’Boite 2 », projet qui consistait à récupérer
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en objets d’art en permettant ainsi à de jeunes artistes de s’exprimer.
Cette journée fut aussi l'occasion de valoriser une autre initiative solidaire de la classe de 2nde 7. Il s’agit de
l’action « éco-blocs », les élèves organisent un réseau de récupération de feuilles de papier usagées afin de les
recycler en bloc-notes. Le produit des ventes permet ainsi de financer des micro-crédits solidaires.
Retrouvez prochainement l’intégralité de cet article sur notre site IDEE : http://idee.ac-lille.fr/

Le nouveau collège Jeanne de Constantinople de Nieppe se
lance dans l’aventure de la mini-entreprise
« SAMA » pour Survie Aide Multifonctionnelle Artisanale, c’est le nom qu’ont donné ces jeunes entrepreneurs de
la classe de 3ème DP3 (découverte professionnelle 3h) à leur mini entreprise EPA.
Aidés par leurs professeurs de technologie et de physique-chimie et épaulés par l’Association « Entreprendre Pour
Apprendre », les collégiens ont ainsi conçu un bracelet de survie. Muni d'une boussole, d’un petit boîtier contenant
un thermomètre frontal et d’un sifflet, le bracelet est fixé sur une para corde de 2,20m pouvant supporter 300kg.
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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
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L’objet a été pensé pour les randonneurs mais pas
seulement. Ainsi un partenariat a été établi avec
l’association humanitaire GREF (Groupement des
Educateurs Sans Frontières) pour fournir des bracelets au
Sénégal. Ces bracelets, destinés aux jeunes mamans
africaines, seront réalisés sur mesure et équipés de
bandelettes de prise de température.

Les collégiens ont d’ores et déjà hâte de poursuivre l’aventure en participant au concours régional des minientreprises, catégorie 13-15 ans, qui aura lieu lors du festival de l’initiative le 24 mai à Lille Grand Palais !
Merci à Arthur Salenbier, responsable Communication et Thomas Lambecq, directeur de la mini entreprise « SAMA » de
nous avoir transmis ces éléments de communication.

La culture de l’entrepreneuriat au lycée André Lurçat de
Maubeuge
Depuis 3 ans, l’esprit d’entreprendre a pris sa place dans
les enseignements au lycée A. Lurçat.
Cette volonté inscrite au projet d’établissement se fixe 5
objectifs : Acculturer les jeunes lycéens à l’entrepreneuriat Créer des liens plus étroits avec le monde économique Rendre plus concret les apprentissages - Développer de
nouvelles compétences - Renforcer le travail d’équipe
pédagogique.

Elèves de la mini entreprise Key-school accompagnés
de leurs enseignantes.

Ainsi cette année, plusieurs actions ont été mises en place
dans les différentes classes de l’établissement en
partenariat
avec année
la BGEconsécutive,
et EPA et grâce
au soutien des
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équipes pédagogiques : « Je découvre l’entreprise » de la
BGE en 2dGT, « J’apprends l’entreprise » de la BGE en 1ère
année de BTS ,« J’entreprends » de la BGE avec des élèves
« en décrochage » et deux mini-entreprises EPA ont vu le
jour : KEY-SCHOOL (rangement astucieux pour jeux de
clefs) et SMART’UP (support de rechargement pratique
pour portable ) en classes de Bac Pro.

Elèves de la mini entreprise SMART’UP accompagnés de
leur parrain.

Pour la seconde année, les élèves viendront présenter le fruit de leur travail, aux côtés de leurs
enseignants, au prochain festival de l’initiative du 24 mai !
Retrouvez prochainement l’intégralité de cet article sur notre site IDEE : http://idee.ac-lille.fr/

Le concours régional approche à grands pas ! les mini entrepreneurs préparent leur «
premier grand oral », EPA et le projet IDEE s’associent pour leur proposer des rendez-vous de
coaching collectif dans toute l’Académie .
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Action "j'entreprends" avec les 3ème Prepa Pro du LP Fernand Léger de Coudekerque Branche

Le 03/05

Salon des initiatives et de la créativité « CAD CREAT » à Douai à Gayant expo
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