ACTIONS DE SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT
AUPRES DES JEUNES
RECONNUES PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

OBJECTIF

PUBLIC

Susciter l’intérêt et ouvrir l’esprit des jeunes à l’initiative économique. Faire découvrir le milieu de
l’entrepreneuriat et ses valeurs fondamentales afin de lever les freins et démystifier l’entrepreneuriat,
éveiller l’esprit d’initiative, développer des compétences entrepreneuriales et découvrir le parcours d’un
entrepreneur.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION

DURÉE

PRESENTATION

ELEVES DU
PRIMAIRE
(école)

10 heures
(5 séances de 2h)

Notre Commune-EPA
Outil de découverte du territoire destiné aux
enfants de CM1 - CM2. En cinq séances de deux
heures, les élèves comprennent le fonctionnement
d’une commune, ses métiers, ses commerces de
proximité. Ils réfléchissent à la circulation de
l’argent, au rôle du service public. Ils s’initient au
processus de prise de décision à travers le vote.

Ardennes, Marne,
Aube, Haute-Marne

EPA Champagne-Ardenne
(dans les locaux de la CCI de
Reims)
5 rue des Marmouzets
51100 Reims
Leila BENYAHIA
Tél. : 03 26 50 62 32
l.benyahia@epachampagneardenne.fr

ELEVES DU
SECONDAIRE
(collège et
lycée)

3 ateliers de 90
min

Le programme « J’éveille »
À l’aide d’expériences ludiques et pragmatiques,
les jeunes sont mis en situation pour tester leurs
qualités et aptitudes entrepreneuriales. Ils sont
amenés à rencontrer des chefs d’entreprise de
différents champs d’activité, qui viennent
témoigner et leur faire découvrir les dimensions de
l’entrepreneuriat.

Ardennes, Marne,
Aube, Haute-Marne

BGE Champagne
Tél : 03 26 40 50 50
contact@bgechampagne.fr

Le programme « Je découvre »
À l’aide d’un jeu plateau, cette animation permet
de donner aux élèves un aperçu concret des étapes
de la création d’une entreprise et les sensibiliser
au métier de chef d’entreprise. Cette séance est
complétée par le témoignage d’un entrepreneur
qui vient parler de son expérience vécue.

Ardennes, Marne,
Aube, Haute-Marne

Le programme « J’entreprends »
Action permettant de découvrir le parcours d’un
entrepreneur grâce à des sessions interactives,
créatives et très pragmatiques (séance de
brainstorming, photo langage, patchwork,
rencontres avec des chefs d’entreprise, …). Tout au
long des animations les élèves réalisent un support
de présentation de leur projet, et en fin de
parcours, le soumettent à un jury d’entrepreneurs
et de professionnels de la création d’entreprise.

Ardennes, Marne,
Aube, Haute-Marne

Le programme « J’apprends l’entreprise »
Outils de création d’entreprise virtuelle menée
tout au long de l’année scolaire. Il place les jeunes
dans une situation concrète de création
d’entreprise. En fin d’année, chaque projet est
présenté devant un jury qui valorise les meilleures
initiatives.

Marne, Aube, HauteMarne

Dans les
établissements
scolaires

Dans les
établissements
scolaires

2 heures
Dans les
établissements
scolaires

21 heures
(7 séquences de
3h)
Dans les
établissements
scolaires

Année scolaire
(24 sessions
hebdomadaires
de 2h sur 8 mois)
Dans les
établissements
scolaires

CONTACT

BGE Ardennes
Tél : 03 24 32 79 86
contact@bge-ardennes.fr

2 heures
Dans les
établissements
scolaires

Année scolaire
(de septembre à
juin)
Dans les
établissements
scolaires

1 journée
Dans les
établissements
scolaires

À définir avec
l’intervenant
Dans les
établissements
scolaires

ETUDIANTS
(BTS, IUT,
université,
grande école)

2 heures
Dans les
établissements
scolaires

Année scolaire
(de septembre à
juin)
Dans les
établissements
scolaires

Témoignages d’entrepreneurs
Les entrepreneurs interviennent individuellement
en classe et font découvrir aux jeunes
l’environnement de l’entreprise et mettent leurs
expériences en perspective avec les études en
montrant l’utilité des matières enseignées.

Aube

« 100 000 entrepreneurs »
représenté dans l’Aube par
la Technopole de l’Aube et
YEC
Tél : 03 25 83 10 10
f.leal@technopole-aube.fr /
s.maucort@youngentrepreneur-center.fr

Mini Entreprise-EPA
Programme de création d’entreprise qui se déroule
sur une année scolaire complète. Les minientrepreneurs ont chacun un rôle et des
responsabilités dans leur entreprise. Ils conçoivent,
produisent et commercialisent un produit ou un
service. Ils assument aussi la gestion administrative
et financière.
Un championnat régional est organisé en fin
d’année scolaire pour récompenser les meilleurs
projets en région.

Ardennes, Marne,
Aube, Haute-Marne

EPA Champagne-Ardenne
(dans les locaux de la CCI de
Reims)
5 rue des Marmouzets
51100 Reims
Leila BENYAHIA
Tél. : 03 26 50 62 32
l.benyahia@epachampagneardenne.fr

ESS ambassadeurs
15 personnes référentes sur les 4 départements
(bénévoles, salarié-e-s ou professionnels de
l’accompagnement de projets dans l’Économie
Sociale et Solidaire) interviennent dans les classes
de la 3ème à la terminale. En plus d’une
présentation dynamique sur l’ESS grâce à des
supports variés (jeux, vidéos, quizz…), ils apportent
un témoignage et partagent leur expérience avec
les jeunes : pourquoi suis-je impliqué-e dans l’ESS,
pourquoi ai-je choisi de créer une association, estce que j’y trouve mon compte…

Ardennes, Marne,
Aube, Haute-Marne

Chambre régionale
d’économie sociale et
solidaire ChampagneArdenne
Stéphanie CHENET
Tél : 03 26 07 96 43
schenet@cressca.org
ou
MADE IN ESS
Prise de contact via le site
www.made-in-essca.fr/nos-ambassadeurs/

Témoignages d’entrepreneurs
Les entrepreneurs interviennent individuellement
en classe et font découvrir aux jeunes
l’environnement de l’entreprise et mettent leurs
expériences en perspective avec les études en
montrant l’utilité des matières enseignées.

Aube

« 100 000 entrepreneurs »
représenté dans l’Aube par
la Technopole de l’Aube et
YEC
Tél : 03 25 83 10 10
f.leal@technopole-aube.fr /
s.maucort@le-yec.fr

Mini Entreprise-EPA
Programme de création d’entreprise qui se déroule
sur une année scolaire complète. Les minientrepreneurs ont chacun un rôle et des
responsabilités dans leur entreprise. Ils conçoivent,
produisent et commercialisent un produit ou un
service. Ils assument aussi la gestion administrative
et financière.
Un championnat régional est organisé en fin
d’année scolaire pour récompenser les meilleurs
projets en région.

Ardennes, Marne,
Aube, Haute-Marne

EPA Champagne-Ardenne
(dans les locaux de la CCI de
Reims)
5 rue des Marmouzets
51100 Reims
Leila BENYAHIA
Tél. : 03 26 50 62 32
l.benyahia@epachampagneardenne.fr

Journée Innov’-EPA
Cette action permet aux jeunes de vivre une 1ère
expérience à la rencontre d’entrepreneurs durant
une journée. Issus de milieux différents, ils
apprennent à travailler ensemble, développent
leur créativité et innovent dans les réponses qu’ils
apportent à une problématique. La fin de la séance
se termine par la présentation du projet (5 minutes
pour convaincre un jury de professionnels que la
réponse du groupe est la plus adaptée et la plus
innovante par rapport à la problématique).

Année scolaire
(de septembre à
juin)
Dans les
établissements
d’enseignement
suppérieur

1 journée
Dans un lieu défini
par EPA

1h30 - 2h

Start up-EPA
Avec cet outil les étudiants post-bac en facultés,
IUT, grandes écoles et ESPE construisent et gèrent
ensemble une véritable entreprise durant une
année scolaire. Ils développent leur projet sous
forme de mini-entreprise avec des entrepreneurs
aguerris et gèrent la création d’entreprise de A à
Z : recherche d’idées, étude de marché, étude
stratégique, business plan, création, lancement de
l’activité, clôture…
Pour encourager l’excellence et valoriser le projet
des étudiants, un championnat national est
organisé chaque année en avril.
Journée Innov’-EPA
Cette action permet aux jeunes de vivre une 1ère
expérience à la rencontre d’entrepreneurs durant
une journée. Issus de milieux différents, ils
apprennent à travailler ensemble, développent
leur créativité et innovent dans les réponses qu’ils
apportent à une problématique. La fin de la séance
se termine par la présentation du projet (5 minutes
pour convaincre un jury de professionnels que la
réponse du groupe est la plus adaptée et la plus
innovante par rapport à la problématique).
« Cafés créateurs campus »
Des rencontres de professionnels, des
témoignages d’entrepreneurs, des ateliers de
créativité, des challenges pour stimuler l’esprit
d’entreprendre des étudiants.

Marne (Reims)

Dispositif POTENTIEL,
opérateur local Reims du
PEPITE ChampagneArdenne
BM 11-3
Rue François Guyard
51100 Reims
Tél. : 03 26 91 83 54
contact@potentiel-ca.fr

De février à juin
chaque année

« Défi étudiants entrepreneurs »
Ce concours a pour objet de faire participer les
étudiants au montage d’un projet de création
d’entreprise. Les étudiants ou jeunes diplômés
âgés de moins de 30 ans (inscrits dans un
établissement d’enseignement supérieur de
Champagne-Ardenne) ont la possibilité de
candidater dans la catégorie "Émergence" ou dans
la catégorie "Création". Les dotations sont
réparties sous forme de prix financiers (de 500€ à
2 000€) et de lots divers.

Ardennes, Marne,
Aube, Haute-Marne

ID Champagne-Ardenne
35 rue René Cassin
51430 Bezannes
Tél : 03 26 35 33 77
jeremie.pawelczyk@idchampagne-ardenne.fr
Site web : www.defietudiants-entrepreneurs.fr

1h30 – 2h

BarCamps
Des témoignages de jeunes entrepreneurs qui
viennent partager leur expérience, dans un cadre
convivial et qui permet d’échanger avec d’autres
étudiants intéressés par cette thématique.

Aube (Troyes)

Young Entrepreneur
Center, opérateur local
Troyes du PEPITE
Champagne-Ardenne
2 rue Gustave Eiffel
10430 Rosières près Troyes
s.maucort@le-yec.fr
Facebook : YEC Troyes

Creative Mix Party
Évènement à mi-chemin entre un hackathon et un
start-up week-end, sur un format festif.
Le YEC souhaite initier les étudiants à la gestion de
projet, au travail en équipe pluridisciplinaire, à la
dynamique créative au service d’une mise en
œuvre opérationnelle.

Aube (Troyes)

Young Entrepreneur
Center, opérateur local
Troyes du PEPITE
Champagne-Ardenne
2 rue Gustave Eiffel
10430 Rosières près Troyes
s.maucort@le-yec.fr

Sur les différents
campus (NEOMA,
URCA, SUPINFO)

au Young
Entrepreneur
Center –
Technopole de
l’Aube en
Champagne

24h
au Young
Entrepreneur
Center –
Technopole de
l’Aube en
Champagne au mois
de Décembre de
chaque année

HORS-SCOLAIRE

(missions
locales, écoles
de la 2ème
chance, CFA,
quartiers
prioritaires…)

21 heures
(7 séquences de
3h)

Le programme « J’entreprends »
Action permettant de découvrir le parcours d’un
entrepreneur grâce à des sessions interactives,
créatives et très pragmatiques. Tout au long des
animations les élèves réalisent un support de
présentation de leur projet, et en fin de parcours,
le soumettent à un jury d’entrepreneurs et de
professionnels de la création d’entreprise.

Ardennes, Marne,
Aube, Haute-Marne

Mini Entreprise-EPA
Programme de création d’entreprise qui se déroule
sur une année scolaire complète. Les minientrepreneurs ont chacun un rôle et des
responsabilités dans leur entreprise. Ils conçoivent,
produisent et commercialisent un produit ou un
service. Ils assument aussi la gestion administrative
et financière.
Un championnat régional est organisé en fin
d’année scolaire pour récompenser les meilleurs
projets en région.

Ardennes, Marne,
Aube, Haute-Marne

EPA Champagne-Ardenne
(dans les locaux de la CCI de
Reims)
5 rue des Marmouzets
51100 Reims
Leila BENYAHIA
Tél : 03 26 50 62 32
l.benyahia@epachampagneardenne.fr

La 1ère semaine
d’octobre de
chaque année

Campagne de communication nationale ADIE
« Il n’y a pas d’âge(s) pour créer sa boîte »
L’ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative
Economique) s’adresse aux jeunes tentés par la
création d’entreprise à l’occasion de cette
campagne d’information sur la création
d’entreprise, destinée aux jeunes (18/32 ans).
Des réunions d’informations pratiques, des portes
ouvertes et des webconférences sont organisées
par l’ADIE et ses partenaires de la création
d’entreprise dans les territoires afin de faire
découvrir les étapes de la création et les offres
d’accompagnement et de financement de l’ADIE.

Ardennes, Marne,
Aube, Haute-Marne

ADIE Champagne-Ardenne
152, avenue Jean Jaurès
51100 Reims
Tél : 0 969 328 110
rstreit@adie.org

Présence
permanente

Citéslab
Le chef de projets CitésLab intervient en amont du
processus de la création d'entreprise : au stade de
la détection et de l'amorçage. Il a pour mission de
favoriser la création d'entreprise par les habitants
dans les quartiers prioritaires Politique de la Ville.

Troyes,
Charleville-Mézières
et Sedan

Citéslab Troyes
Muamer KOLIC
Tél : 06 42 02 02 36
m.kolic@bgechampagne.fr

Dans les
établissements
scolaires

Année scolaire
(de septembre à
juin)
Dans les
établissements
scolaires

Dans les quartiers
prioritaires Politique
de la Ville

Rédigé par la Région ACAL, mai 2016.

BGE Champagne
Tél : 03 26 40 50 50
contact@bgechampagne.fr
BGE Ardennes
Tél : 03 24 32 79 86
contact@bge-ardennes.fr

Citéslab Charleville-Sedan
Nicolas MEUNIER
Tél : 06 37 39 30 09
nicolas.meunier@citeslab.fr

