
Imaginer et réaliser un projet 

avec ses élèves 

Faire émerger un projet 

de classe

Sensibiliser les élèves au 

métier de chef d’entreprise

Stimuler ses qualités 

entrepreneuriales

Vivre une expérience 

entrepreneuriale

Initier les élèves à la 

gestion de l’entreprise

Répondre à une 

problématique ou un besoin 

identifié dans leur 

environnement

Éveiller les élèves à 

l’esprit d’initiative et 

l’esprit d’entreprendre

Échanger avec un 

entrepreneur

Familiariser les élèves à la 

conduite d’un projet 

entrepreneurial ou 

d’entreprise

Utiliser des outils 

numériques dans un 

cadre professionnel

Faire un lien pratique 

avec le cours théorique 

de gestion

Jeux ludiques, activités 

interactives, témoignage vidéos, 

outils collaboratifs…sont mis à la 

disposition des élèves  

afin de susciter chez eux, des 

envies d'entreprendre.   

www.e-kids.fr www.busyetness.fr www.j-ose.bge.education www.lafabrikaboites.com

Renforcer l'estime de soi Collaborer pour réaliser 

des projets

Stimuler sa vision du futur Travail sur l’estime de soi Développer des idées 

créatives

Cohésion, esprit d’équipe Collaborer pour réaliser des 

projets

Goût à la prise d'initiative

Valorisation de soi
S'exprimer à l'oral

Coopération

Conscience de soi

Esprit d'équipe

Motivation, persévérance, Motivation, persévérance 

Sens de l’engagement

Mobiliser les ressources 

digitales sur un projet

Esprit d'équipe

Savoir déceler des 

opportunités

Développer le travail 

numérique collaboratif

Tirer bénéfice des 

opportunités

Confiance en soi

Apprendre de ses 

expériences Motivation

Comprendre et s’exprimer à 

l’oral

Coopérer et travailler en 

équipe

S'exprimer à l'oral Gestion, comptabilité S’exprimer à l’oral Sens des responsabilités

Cohésion d'équipe

CE2, CM1, CM2 Collégiens, Lycéens
Collégiens, Lycéens 

Étudiants en BTS

Collégiens, Lycéens 

Étudiants en BTS

Collégiens, Lycéens 

Étudiants en BTS

Lycéens, 

Étudiants en BTS

Lycéens 

(LP et LEGT)
Lycéens, Etudiants

12 ateliers 

+ réalisation du projet
3 ateliers de 90 mn 1 session de 2 heures Module de 21 heures 7 séances de 2h 2 jours consécutifs

15 ateliers 

+ réalisation du projet

En fonction du parcours 

choisi (1h à 20h)

présententiel / distanciel ** présentiel présentiel présentiel présententiel / distanciel présentiel présententiel / distanciel ** présententiel / distanciel **

Gratuit 50 € Gratuit 100 € 200 € 75 € 100 € / 200 € Gratuit

Pour vous inscrire, cliquez ici =>

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE L’ÉTABLISSEMENT *

Préparer les lycéens en vue 

du Grand oral ou les 

accompagner dans la 

réalisation de leur chef-

d’oeuvre.  

OBJECTIFS

QUALITÉS ENTREPRENEURIALES ET COMPÉTENCES VISÉES

PUBLICS CONCERNÉS

DURÉE DE L’ACTION

 Découvrir le monde de 

l'entreprise autrement

(3 parcours numériques)

MODALITÉS D'INTERVENTION

* valable jusqu'au 01/08/2021 ** outils animés en Picardie et sur le littoral, sous réserve de financement pour les autres établissements scolaires

J’ENTREPRENDS LaFabrikABoîtes J'ÉVEILLE JE DÉCOUVRE JE GÈRE BUSY & NESS J'OSE ! E-KIDS 

JE M'INSCRIS AUX ATELIERS  

PRÉSENTATION DES OUTILS 

SENSIBILISATION BGE 

http://www.e-kids.fr/
http://www.busyetness.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJRpzzCodCXx-y9SlhhIVuxvAJD9AF3kX4-U5frA-7RQtn5A/viewform?usp=pp_url

