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Zoom sur les temps forts  
de cette journée 

 

La journée se déroulera autour 
d’animations variées : ateliers, 
rencontres et théâtre.  
 
Le théâtre de l’Orage proposera trois 
représentations (10h30, 11h15 et 
12h) au sein du Grand Amphithéâtre. 
 
 

 
 

 
 

« Les rendez-vous de l’entrepreneuriat Jeune & Audacieux »  
 

La tournée de passage à Beauvais 
 

Mardi 28 mai 2019 
de 9h30 à 17h00 

 

UniLassalle (19 Rue Pierre Waguet, 60026 Beauvais) 
 

 
Du 25 avril au 28 mai, la Région Hauts-de-France en partenariat avec les Académies de Lille et d’Amiens, 
coordonne « Les rendez-vous de l’entrepreneuriat Jeune & Audacieux ». Prochainement de passage à 
Beauvais, cette tournée de 13 évènements est l’occasion d’aller à la rencontre des adolescents et jeunes 
adultes et les aider à développer leur créativité et leur esprit d’initiative. Sur place, la Région, le Rectorat et 
les acteurs phares de la sensibilisation à l’entrepreneuriat en Hauts-de-France, le réseau des BGE et 
l’association Entreprendre pour Apprendre, proposeront différentes animations pour renseigner les 
jeunes.  
 
 

Au programme de cette journée  
 

 Le matin :  

˗ Visite du village des entrepreneurs. Les visiteurs échangeront avec les 
entrepreneurs et découvriront de nombreuses activités (initiations à la 
zumba, à l’aérographe, au yoga, à la poterie, à l’art-thérapie, à la 
photo, à la diététique). 

˗ Ateliers thématiques : les visiteurs participeront à des quizz  
et challenge autour de la créativité et de l’entrepreneuriat. 

˗ Rencontres avec des créateurs et acteurs spécialisés  
de l’entrepreneuriat. 

 

 L’après-midi: remise de trophées du concours « Graines d’entrepreneurs ». Les groupes présenteront aux jurys leur 

création d’entreprise. Tous ont réalisé, de façon intégrée à leur parcours scolaire, un cheminement comparable à celui 
que réalisent les « vrais» candidats à la création d’entreprise que BGE aide chaque année. Ils ont élaboré un concept, 
mené une analyse du marché, une étude financière, réfléchi à une stratégie de communication, etc. 

 

 
La Région et ses partenaires engagés pour le développement des initiatives et l’esprit d’entreprendre de la 
jeunesse  
 
Initiés par la Région, en partenariat avec les Académies de Lille et d’Amiens à travers le projet IDEE (Innovons Développons 
l'Esprit d'Entreprendre), et l’appui de l’association Entreprendre Pour Apprendre et le réseau des BGE, ces rendez-vous 
témoignent d’un engagement fort des acteurs des Hauts-de-France en faveur de l’entrepreneuriat des jeunes. 
Cet engagement s’inscrit notamment dans une politique régionale ambitieuse dont la vocation est de positionner les Hauts-de-
France parmi les cinq régions européennes les plus innovantes dans le domaine de l’entrepreneuriat et de l’initiative 
économique d’ici à 2020.  Les Hauts-de-France se distinguent déjà puisque la finale du 30ème championnat européen des mini-
entreprises aura lieu à Lille en juillet prochain.  
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