BGE Picardie vous informe de ses actions liées à la Sensibilisation à l’entrepreneuriat en milieu scolaire

Une équipe dynamique pour développer l’esprit
d’entreprendre auprès des jeunes !

QUELQUES CHIFFRES
JE DÉCOUVRE
J’ÉVEILLE
J’ENTREPRENDS
J’APPRENDS L’ENTREPRISE
OPPORTUN’AVENIR*

4
PROGRAMMES DE SENSIBILISATION BÉNÉFICIANT
DE L'AGRÉMENT DU MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE

*1 programme en cours de labellisation
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ÉLÈVES SENSIBILISÉS

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PARTENAIRES

ENTREPRENEURS ET REPRESENTANTS
DU MONDE DE L’ENTREPRISE
MOBILISÉS

(COLLÈGES ET LYCÉES)

ACTIONS À LA UNE DANS NOTRE TERRITOIRE

AISNE

OISE

SOMME

Lycée Paul Claudel
à LAON

Lycée Jules Uhry
à CREIL

Lycée Sacré-Cœur
à AMIENS

La compétition est lancée avec le Abdellatif Chahbar, coach sportif Manuela, diététicienne-nutritionniste a
premier jury « J’ENTREPRENDS » : le indépendant est venu, à deux pu partager son parcours de jeune
groupe Lauréat sélectionné pour reprises, rencontrer et soutenir les créatrice auprès d’élèves de 2nde dans le

notre concours départemental est
« Impression de Délices ».
Merci à Magali PERRIGAULT créatrice
de la marque Pépé&Mémé d’être
venue témoigner auprès des élèves.

équipes entrepreneuriales, formées
dans la classe de 1ère STMG. Les
enseignants ont souhaité associer
des étudiants de BTS Technico –
Commercial afin de parrainer les
groupes et de les soutenir jusqu’à la
finale.

cadre du module « J’EVEILLE». Elle a mis
en avant l’importance d’être soutenue,
motivée,
organisée
et
surtout
passionnée. Manuela a confié avoir fait ce
choix pour varier ses missions et créer
son propre emploi.

Prochainement dans vos établissements…
 LANCEMENT DE NOTRE PLATEFORME NUMÉRIQUE

NOS TÉMOIGNAGES
Rachel LARQUIER – Cheffe d’entreprise
RL Vision à Amiens
« Tout-petits, les enfants débordent d'idées sur ce qu'ils feront
lorsqu'ils seront grands mais, à l'aube de l'âge adulte, ils
deviennent bien moins convaincus de leur projet de vie... Alors,
parler d'un monde encore inconnu, celui de l'entrepreneuriat, à
des jeunes me semblait, de prime abord, un exercice bien
complexe.
Mais, ce moment organisé par BGE Picardie a été une réelle
surprise car les élèves du Lycée agricole étaient curieux du
chemin à accomplir, intéressés par les problématiques à
surmonter pour parvenir à concrétiser un projet professionnel.
J'avais envie de leur transmettre un message : s'ils ont un
projet, quelles que soient les difficultés, ils doivent aller au bout,
pour ne pas avoir le regret de ne pas avoir essayé. De grandes

réussites ont souvent pour origine une "simple petite" idée.
Sensibiliser ainsi les jeunes avant la fin de leur parcours scolaire
est une démarche proactive pleine de bon sens.
Par-delà les mots, nous avons aussi eu l'occasion de nous
comprendre grâce à ce lien si particulier qui unit les gens de
chevaux... »

Richard BORGNE - Principal Adjoint
Collège de Ponthieu à Abbeville
« L'action menée par BGE Picardie, dans le cadre du projet
ème
Opportun'Abb à destination de nos élèves de 4 , a reçu un très
bon accueil de la part de nos jeunes qui peuvent parfois faire
preuve d'un manque de persévérance et d'ambition dans leur
scolarité. Ils ont été amenés à développer leur esprit
d’entrepreneuriat en travaillant ensemble et de manière
différente. La réflexion, puis la mise en forme d'un projet final
commun élaboré et présenté en groupe sous la forme d'un grand
oral, -une première pour la majorité d'entre eux- leur a permis
d'appréhender une mécanique nouvelle de travail.
Par ailleurs, les visites d'entreprises ainsi que les rencontres avec
des professionnels "du terrain", riches d'échanges, permettront à
certains de se découvrir une certaine appétence pour le monde de
l'entrepreneuriat, leur ouvrant ainsi les voies d'une orientation à
laquelle ils n'avaient peut-être jamais pensé. »

#SAVE THE DATE
Prochains jurys « Graines d’entrepreneurs »

AISNE
Jeudi 16 Janvier, Lycée Léonard de Vinci à SOISSONS
Lundi 20 janvier, Lycée Gay Lussac à CHAUNY
Mardi 28 janvier, Lycée Jean Macé à CHAUNY

Jeudi 30 Janvier, Lycée Joliot Curie à HIRSON
Vendredi 31 Janvier, L ycée Camille Claudel à SOISSONS
Mercredi 05 Février, L ycée Condorcet à SAINT -QUENTIN
Lundi 10 Février, Lycée Hôtelier Saint -Joseph, à CHATEAU-THIERRY

OISE
Jeudi 19 Déc embre, Lycée Les Jacobins à BEAUVAIS
Mercredi 8 Janvier, Lycée Truffaut à BEAUVAIS
Mercredi 29 Janvier, L ycée Calvin à NOYON
Mercredi 5 Février, IUT de CREIL
Mardi 11 Février, Lycée André Malraux à MONTATAIRE
Jeudi 13 Février, Lycée André Malraux à MONTATAIRE

SOMME
Mercredi 4 Décembr e, Section Hôtelière la Hotoie à AMIENS
Vendredi 13 Décembr e, Lycée Saint -Martin à AMIENS
Lundi 6 Janvier, Lycée Agricole de la Baie de Somme à ABBEVILLE
Mercredi 15 Janvier, L ycée Agricole à PERONNE
Mardi 21 janvier, Lycée Sainte Colette à CORBIE
Mardi 28 Janvier, Collège Guy Mareschal à AMIENS
Jeudi 06 février, Lycée Agricole à RIBEMONT SUR ANCRE
Jeudi 13 Février, Lycée Agricole de la Baie de Somme à ABBEVILLE

Tous les lauréats auront le privilège de représenter leur établissement lors du jury régional (dates et lieux
prochainement communiqués). Les classes investies dans un projet avec BGE Picardie seront invitées à soutenir
leurs camarades pendant ces journées festives.

Evénements
Salon des entrepreneurs - les 5 - 6 février 2020 - Palais des Congrès – Paris
Fo r u m d u L ycée n et d e l ’étu d i an t – 16 - au -1 8 ja n v ier 20 20 – M é ga C ité Am ien s
Salon de l'Etudiant - du 9 au 11 janvier 2020 – Lille Grand Palais
Challenge Amiens Campus : clôture des inscriptions le 12 décembre 2019
Pépite France Challenge : candidatures du 19 novembre au 4 décembre 2019
Atelier réseau CANOPE : comment parler des métiers aux jeunes ? – 4 décembre à Amiens

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et vous donne rendez-vous l’année prochaine !

www.bge-picardie.org

STOP INFOS

