J’ENTREPRENDS
OBJECTIFS DE L’OUTIL
 Eveiller les élèves à l’esprit d’Entreprendre
 Familiariser les élèves à la pédagogie de « conduite de projet »
 Stimuler les attitudes entrepreneuriales (l’esprit d’équipe, la créativité, le sens des
responsabilités, la persévérance, la confiance en soi, …)
 Développer le savoir « agir » et donner le plaisir « d’apprendre autrement »

DESCRIPTIF DE L’OUTIL
L’outil « J’entreprends » propose aux élèves un parcours de sessions interactives, créatives et très
pragmatiques revisitant le parcours d’un entrepreneur (séance de brainstorming, photolangage,
patchwork, rencontres avec des chefs d’entreprise, …). L’idée est de mettre les élèves en action dès
le début du dispositif pour leur donner envie de s’impliquer très vite dans la démarche. Dans cette
animation, il y a une réelle volonté de faire appel au savoir « être » et au savoir « agir » des jeunes.
Il existe 2 types d’actions possibles :
le parcours « J’entreprends » version Création d’entreprise
le parcours « J’entreprends » version Projet entrepreneurial. Dans ce cas, les élèves
travaillent sur un projet visant à résoudre une problématique ou un besoin identifié dans leur
environnement.

PRESENTATION DU PARCOURS DE FORMATION
Le parcours « J’ENTREPRENDS » est composé de séances de 3 heures qui font écho aux différentes
étapes de la démarche menée par un entrepreneur.
1. Connaissance de soi : Mieux se connaître pour entreprendre
2. Trouver l’idée : s’inspirer de ses passions, de ses envies, de son environnement…
3. L’étude de marché : se poser les bonnes questions Qui ? Quoi ? Combien ? Où ? Quand ?
Pourquoi ?
4. Communication : le nom, le logo, le slogan…
5. Etude financière : ressources, besoins, étude de viabilité…
6. Préparation au jury : s’entraîner pour convaincre
7. Jury
Tout au long des animations, les élèves vont réaliser un support de présentation de leur projet. En fin
de parcours, ils soumettent cette présentation à un jury composé d’entrepreneurs et de
professionnels. Très axé sur la pédagogie active, « J’ENTREPRENDS » va permettre aux jeunes de
développer leurs aptitudes à communiquer, à coopérer et à fédérer autour d’un projet.

DUREE DE L’ACTION
Ce module de formation à l’esprit d’entreprendre se déroule sur 21h (7 x 3 heures)

PUBLICS CONCERNES PAR L’ACTION
Collégiens, lycéens et décrocheurs scolaires (Ecoles de la 2ème chance, Missions locales, …)

CONTACTS
Nom : Hélène GOANVIC
Fonction : Directrice
Mail : flandrecreation@wanadoo.fr

BGE Flandre Création
66, Rue des Chantiers de France
59140 Dunkerque
Tel. : 03.28.22.64.20
www.bge-flandrecreation.fr/sensibilisation-des-jeunes

Nom : Isabelle NOE
Fonction : Responsable Sensibilisation
Tél. 06.32.68.63.80
Mail : isabellenoe.fc@orange.fr

Participation financière de l’établissement pour l’action = 100€

