J’EVEILLE
OBJECTIFS DE L’OUTIL





Démystifier la notion d’Entrepreneuriat et d’Intrapreneuriat
Amener les jeunes à déceler leur profil entrepreneurial
Organiser des rencontres et des échanges avec des entrepreneurs
Révéler les talents entrepreneuriaux des jeunes en stimulant leur « savoir-agir »

DESCRIPTIF DE L’OUTIL
L’outil « J’EVEILLE » est composé de 3 ateliers complémentaires dont le principal thème abordé est l’éveil à
l’Esprit d’Entreprendre. A l’aide d’expériences ludiques et pragmatiques, les jeunes sont rapidement mis en
situation pour tester leurs qualités et attitudes entrepreneuriales.

CONTENU DES ATELIERS
Chaque atelier « J’EVEILLE » se déroule sur une période de 90 minutes.
o Atelier n°1 : L’objectif de cet atelier est de permettre aux jeunes de prendre conscience de leurs
habilités entrepreneuriales. Tout au long de cet atelier, à l’aide d’exercices ludiques, les élèves auront
l’occasion d’évaluer leurs qualités entrepreneuriales (confiance en soi, motivation, sens de l’effort,
initiative, persévérance, esprit d’équipe, débrouillardise, etc).

o Atelier n°2 : Lors de cet atelier, seront organisées des rencontres avec des entrepreneurs ou des
intrapreneurs de différents champs d’activités professionnels pour apporter une vision plus large de
l’entrepreneuriat. En racontant leur parcours, les entrepreneurs pourront ainsi témoigner du plaisir
qu’ils ressentent à réaliser leur rêve, de la satisfaction qu’ils éprouvent à récolter le fruit de leurs efforts.
o A t e l i e r n ° 3 : L’objectif du 3ème atelier est d’amener les jeunes à sortir du « cadre » pour stimuler leur
créativité. Différents exercices pratiques vont leur permettre de mobiliser leur « savoir agir » pour
imaginer une idée originale de « projet de classe ». Tout au long de cet atelier, les élèves vont pouvoir
expérimenter le travail en équipe et mettre en pratique certaines qualités telles que la confiance en soi
et la débrouillardise.

PUBLICS CONCERNES PAR L’ACTION
Collégiens dès la 6ème et lycéens.

ORIGINES DE LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Cette nouvelle action s’inscrit dans la continuité de la démarche de la BGE Flandre Création de promouvoir la
culture entrepreneuriale dès le collège et le lycée. Croyant en l’importance ainsi qu’aux bienfaits de sensibiliser
et de stimuler les jeunes dès le plus jeune âge à utiliser des compétences et des habilités entrepreneuriales, la
BGE Flandre Création a développé cet outil « J’EVEILLE » qui se situe plus en amont du projet entrepreneurial.

CONTACTS
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 : Hélène GOANVIC
Fonction : Directrice
Mail : flandrecreation@wanadoo.fr
Nom : Isabelle NOE
Fonction : Responsable sensibilisation
Mail : isabellenoe.fc@orange.fr
Participation financière de l’établissement pour l’action = 50€

