
 
 

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 

#monParcoursentrepreneurial* 
OPPORTUN’AVENIR* 

 

3 

PROGRAMMES DE SENSIBILISATION BÉNÉFICIANT 
DE L'AGRÉMENT DU MINISTÈRE 

DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

 
*2 programme en cours de labellisation 



 

 

 

1795 
ÉLÈVES SENSIBILISÉS 

42 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PARTENAIRES  

(COLLÈGES ET LYCÉES) 

50 
ENTREPRENEURS MOBILISÉS  

 
ACTIONS À LA UNE DANS NOTRE TERRITOIRE 

 

   

AISNE OISE SOMME 

   
Lancement de notre 

plateforme LaFabrikàBoites : 
Premiers tests réussis 

Les élèves de Terminales MELEC et 
MV du Lycée Leonard de Vinci à 
Soissons ont eu le privilège d’être les 
premiers utilisateurs de notre 

Lycée Paul Langevin 
à Beauvais 

 
 
Les élèves de Terminales STI2D ont 
participé au module « JE 
DECOUVRE » afin de s’initier à la 
démarche entrepreneuriale en 
découvrant les étapes clés via notre 

Lycée Sainte Colette 
à Corbie 

 
 
Dans le cadre d’un module 
« J’ENTRREPRENDS », les étudiants de 
BTS STA ont présenté leurs entreprises 
virtuelles devant un jury constitué 
d'enseignants et de professionnels. 



plateforme numérique. Les étapes de 
la création d’entreprise n’ont plus de 
secret pour eux grâce au parcours 
digital #monParcoursentrepreneurial 

jeu plateau. Afin de consolider leurs 
connaissances, Mohamed El Aiyate, 
créateur du Garage solidaire du 
Beauvaisis, situé à quelques mètres 
du lycée, est venu rencontrer les 
élèves afin d’échanger sur son 
parcours et sur sa volonté de « créer 
pour et avec les citoyens ». 

Félicitations au groupe lauréat "Le Vrac 
en Vadrouille" : bus ambulant qui 
propose du vrac, des produits locaux 
(agriculture raisonnée et agriculture 
biologique) à sa clientèle. Merci aux 
étudiants pour leur implication. Merci à 
la Direction du Lycée et l'équipe 
enseignante. 

 

  

NOS TÉMOIGNAGES 

 

 

 
Lydia RAMANITRA – Professeur de Gestion 

au Lycée Hôtelier Saint-Joseph à Château-Thierry 
 

  « Au terme d’un travail acharné de plusieurs mois, nous 
avons soutenu nos projets entrepreneuriaux respectifs 
devant un jury »… « Après des mois de dur labeur, d’un 
travail intense et sans relâche (et bien des fous rires), 
nous avons enfin pu présenter notre projet devant un 
jury ». 

Ces retours d’étudiants témoignent de leur implication 
mais également de leur adhésion au module 
« J’ENTREPRENDS ». Le projet entrepreneurial fait partie 
intégrante de la formation en Hôtellerie-Restauration. Les 
étudiants ont pris conscience de la complexité de la 
création d’entreprise. Ils ont pu tester leur créativité, leur 
réactivité, mais aussi leur capacité à travailler en groupe. 



Abdellatif CHAHBAR -  Coach sportif (OISE) 
  

« Les ateliers proposés par BGE Picardie sont ludiques et 
permettent de découvrir les mécanismes d'une entreprise. 
Cela favorise également le travail de groupe et, avec les 
échanges, la notion d'équipe prend tout son sens. 

C'est une chance pour moi de partager mon expérience et 
mes motivations. J'ai l'impression d'avoir un rôle important 
pendant mes différentes interventions et pour cela, je 
remercie Emmanuelle. Dans mon métier d'éducateur et 
coach sportif, je côtoie des enfants, jeunes adultes, adultes 
et séniors. Ainsi, rencontrer des collégiens, et lycéens me 
permet de m’enrichir et de progresser dans ma 
communication face à ce type de public. 

Avec le recul, il est évident que j'aurais voulu bénéficier de 
cette expérience et apprendre à construire et gérer un 
projet. » 

 

 

 
TOURNÉE RÉGIONALE 2020 

« Jeune&Audacieux, pourquoi pas moi » 
 

 

En mai, trois rendez-vous dans l’Aisne, l’Oise et la Somme :  
concours départementaux, animations, villages d’entrepreneurs,  
cérémonies de remise de prix  et beaucoup d’autres surprises… 

 

 



 
#SAVE THE DATE 

 

Prochains jurys « Graines d’entrepreneurs » 

 

AISNE 
Mardi  3 Mars,  Lycée Camil le C laudel à SOISSONS  

Jeudi  19 Mars,  Lycée Jol iot Cur ie à HIRSON  
Lundi  30 Mars,  Lycée Léonard de Vinci   à SOISSONS  

Jeudi  9 Avri l ,  Lycée Gérard de Nerval  à SOISSONS  
Vendredi  10 Avri l ,  IUT de l ’Aisne à CUFFIES  

Mardi  28 Avri l ,  Collège Pierre et Marie Cur ie à BRAINE  
Jeudi  30 Avri l ,  Lycée Paul C laudel à LAON  

OISE 
Mercredi  4 Mars,  Lycée Saint Vincent  de Paul à BEAUVAIS 

Vendredi  6 Mars,  Lycée Jules Verne à GRANDVILLIERS  
Mercredi  8 Mars,  Lycée Mirei l le Grenet à COMPIEGNE  
Mardi  10 Mars,  Lycée Charles de Gaulle à COMPIEGNE  

Lundi  23 Mars,  Lycée Les Jacobins à BEAUVAIS  
Mercredi  25 Mars,  Inst itution du Saint-Esprit  à BEAUVAIS  

Jeudi  30 Avri l ,  Lycée Marie Curie,  NOGENT-SUR-OISE  
Mardi  7 Avri l ,  Lycée Amyot d’Invi l le à SENLIS  

Jeudi  9 Avri l ,  Lycée André Malraux à MONTATAIRE  
 

SOMME 
    Vendredi  6 Mars,  Collège Mil levoye à ABBEVILLE  

Mercredi  11 Mars,  Col lège Arthur Rimbaud à AMIENS 
Mercredi  11 Mars,  Lycée Saint-Rémi à AMIENS  

Vendredi  20 Mars,  Lycée La Providence à AMIENS  
Vendredi  20 Mars,  Lycée Agricole de la Haute Somme à PERONNE  
Lundi  30 Mars,  Lycée Agr icole de la Baie de Somme à ABBEVILLE  

Mardi  31 Mars,  Lycée Boucher-de-Perthes à ABBEVILLE  
Vendredi  3 Avri l ,  Lycée Romain Rolland à AMIENS  

Mardi  7 Avri l ,  Collège Notre-Dame-de-France à ABBEVILLE  
Mardi  7 Avri l ,  Lycée Romain Rolland à AMIENS  

Vendredi  10 Avri l ,  Lycée Saint-Pierre à ABBEVILLE  

 



 

 
Evénements 

 

« Semaine de l'ESS à l'École » et « Semaine de l’orientation »  
du 23 au 28 mars 2020 

 
Semaine de l'industrie 
du 30 mars au 5 avril 2020 

 
La Semaine de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat féminin 

du 9 au 27 mars 2020 
 

Maker Faire Lille : festival de l’innovation et de la créativité 
du 3 au 5 Avril 

 
 

Toute l’équipe vous remercie de la confiance que vous lui témoignez au quotidien 

 

 

        
www.bge-picardie.org 

 

  

 

  

 

  

 

STOP INFOS 
 
 
 
 

https://semaineessecole.coop/la-semaine-de-less-a-lecole-edition-2020-on-connait-la-date/
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
https://eduscol.education.fr/cid86654/semaine-de-sensibilisation-des-jeunes-a-l-entrepreneuriat-feminin.html
https://lille.makerfaire.com/
https://www.bge-picardie.org/
mailto:contact.sensibilisationscolaire@bge-picardie.org
https://www.facebook.com/BGE.PICARDIE/
https://twitter.com/bge_picardie?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/bge-picardie/

