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2056
ÉLÈVES SENSIBILISÉS

61
ENTREPRENEURS MOBILISÉS

33
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PARTENAIRES

(COLLÈGES ET LYCÉES)

120
INTERVENTIONS ÉDUCATIVES 

DÉPLOYÉES
44 rue Cambronne
75015 Paris
T : +33(0)1 43 20 54 87
Retrouvez toutes les BGE sur  www.bge.asso.fr

Pour en savoir plus, contactez BGE : 

Ce programme bénéficie de l’agrément  
du Ministère de l’Education Nationale

DéTAILS DE L’OUTIL
Le programme « J’ÉveiLLe » est composé de 3 ateliers  
de 90 minutes animés par un conseiller BGe, qui peuvent se séquencer ainsi : 

CIbLE : 
collèges, 

lycées

Une succession d’exercices ludiques sont proposés aux 
élèves, au cours desquels ils sont amenés à prendre conscience 
et autoévaluer leurs qualités et habiletés entrepreneuriales : 
confiance en soi, motivation, initiative, persévérance, esprit 
d’équipe, etc. 

Les élèves sont amenés à rencontrer des entrepreneurs de 
différents champs d’activité, qui viennent témoigner et leur faire 
découvrir différentes dimensions de l’entrepreneuriat.

Les élèves participent à différents exercices pratiques pour 
stimuler la créativité et mobiliser leur « savoir agir ». Ils sont amenés 
à faire preuve d’initiatives, et plus particulièrement à s’intégrer et 
coopérer dans un projet collectif.
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ZOOM SUR NOS ACTIONS DE L’ANNÉE

Module  

JE DÉCOUVRE
 97% des enseignants 

confirment que le module 

choisi a répondu à leurs 
attentes. 

Module  
J’ÉVEILLE

100% des enseignants 

confirment que le module 

choisi a répondu à leurs 
attentes. 

Module  
J’ENTREPRENDS

100% des enseignants sont 

satisfaits et confirment que 

le module choisi a répondu 
à leurs attentes. 

ENQUÊTE DE SATISFACTION ENSEIGNANTS*

* Enquête réalisée sur 79 enseignants interrogés

JE DÉCOUVRE
J’ÉVEILLE

J’ENTREPRENDS
J’APPRENDS L’ENTREPRISE



Module  
JE DÉCOUVRE

90%  
des élèves ont le plus apprécié :

•	 les connaissances acquises durant la séance 
grâce aux échanges avec les professionnels de la 
création d’entreprise.

•	 la qualité du contenu du programme éducatif et 
la diversité des activités proposées.

•	 la pertinence quant à la chronologie du jeu  
 plateau retraçant le parcours de l’entrepreneur.

Ce module a été qualifié  
par les élèves :

ENQUÊTE DE SATISFACTION ÉLÈVES*

* Enquête réalisée sur 1795 élèves interrogés

47% des jeunes aimeraient se lancer dans un parcours entrepreneurial 
 après l’intervention de BGE PICARDIE.

 

Module  
J’ÉVEILLE

Module  

J’ENTREPRENDS

90%  
des élèves ont le plus apprécié :

•	 les connaissances acquises durant la séance 
grâce aux échanges avec les professionnels de la 
création d’entreprise.

•	 le travail collaboratif et les compétences de 
créativité développées autour de la réalisation 
d’un patchwork.

•	 le rythme des séances et la diversité des  
activités réalisées au cours du module. 

96%  
des élèves sont satisfaits ou très satisfaits du 
projet entrepreneurial mené au sein de leur 

classe.

80% 
des élèves déclarent que ce module leur a 

permis de développer les compétences 
suivantes :

•	 l’autonomie
•	 l’esprit d’équipe
•	 l’ambition, le respect de l’autre  

et la créativité 

Ce module a été qualifié  
par ces élèves :

Ce module a été qualifié  
par les élèves :

58% des jeunes aimeraient se lancer dans un parcours entrepreneurial 
 après les interventions de BGE PICARDIE.

 

51% des jeunes aimeraient se lancer dans un parcours entrepreneurial 
 après les interventions de BGE PICARDIE.

 

> Enrichissant
> Instructif 
> Ludique

> Créatif
> Instructif 
> Ludique

> Créatif
> Instructif 
> Constructif



Votre contact : Chloé ROBART, coordinatrice 
Mail : contact.sensibilisationscolaire@bge-picardie.org

Tél. 06 01 88 03 92

Notre engagement auprès des établissements 
scolaires pour développer l’esprit d’entreprendre 
répond à deux principaux enjeux :

• un enjeu sociétal pour donner le goût de la prise 
d’initiatives, faire comprendre les mécanismes d’une 
entreprise et favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes.

• un enjeu pédagogique pour apprendre autrement, changer la posture de l’élève et 
de l’enseignant, permettre de découvrir l’élève et son investissement de manière 
différente.

Les quatre modules de sensibilisation à l’entrepreneuriat que nous proposons sont des outils ludiques 
et adaptés aux apprentissages de chaque tranche d’âge.  Ils s’appuient sur une pédagogie dite « active », 
laissant une large place à l’interactivité.

À PROPOS DE NOS ENGAGEMENTS POUR LA JEUNESSE

NOS PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES

“ Développer l’esprit d’entreprendre en milieu scolaire, un enjeu 

pour l’avenir professionnel des jeunes ”

JE DÉCOUVRE 
Sensibiliser les élèves au métier de chef d’entreprise (1 session de 2 heures), pour présenter le 
métier de chef d’entreprise comme une voie professionnelle possible, grâce à un jeu plateau 
ludique.

J’ÉVEILLE
Éveiller les jeunes à l’esprit d’entreprendre et d’initiative (3 ateliers de 90 minutes), pour 
révéler les talents entrepreneuriaux des jeunes en stimulant leur «savoir-agir».

J’ENTREPRENDS
Mener un projet de création d’entreprise afin de permettre aux jeunes de s’approprier la 
conduite de projet tout en stimulant leurs attitudes entrepreneuriales et les rendre acteurs de 
leurs projets (21 heures).

J’APPRENDS L’ENTREPRISE
Développer un projet de création d’entreprise pour faire vivre à des groupes d’élèves le parcours 
de l’entrepreneur et leur donner l’occasion de développer leurs aptitudes entrepreneuriales (de 
septembre à mai).


