STARTUP COLLEGE - STARTUP LYCEE
______________________________________________________________________________________________

FICHE

ACTION – PARTENARIAT - RESSOURCES

Intitulé

Startup Collège / Startup Lycée
Tous Entreprenants

Public visé

Collégiens (classes de 4ème et 3ème), lycéens (seconde, première, terminale,
BTS) dans les filières générales, techniques et professionnelles.

Pour le lycéen et le collégien :
Objectifs
-

-

Vivre une véritable expérience de création et de gestion de projet pour
découvrir le monde de l’entreprise et de la création d’entreprise.
Prendre conscience des enjeux à relever au niveau mondial pour
construire un monde plus juste (17 objectifs de l’ONU :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-dedeveloppement-durable/)
Promouvoir l’esprit d’initiative et l’esprit d’entreprendre, aider à devenir
autonome.
Prendre conscience de ses compétences et de ses motivations pour y
voir plus clair dans son orientation et ses projets d’avenir.
Développer la confiance en ses capacités et ses possibilités.
Pouvoir renseigner son espace Folios par les compétences
identifiées lors des formats Collège et Lycée

Pour le lycée et ses professeurs:
-

-

Créer des liens forts entre le lycée et les filières économiques de son
territoire. Fédérer un territoire autour d’un établissement scolaire (collège
ou lycée).
Echanger avec des professionnels dans un cadre différent (contexte de
« coaching »), créer des liens forts.
Inciter à intégrer les compétences et ressentis acquis lors de
l’expérience sur l’outil Folios

Contenus
-

-

-

Un concours de 48h : pour mener un projet en 48 heures en utilisant les
outils et les méthodes des startups les plus innovantes.
Un parcours « Start » la veille du concours pour matérialiser son
engagement, se découvrir en duo avec un ami et constituer des équipes
fortes et complémentaires.
Une série de newsletters avant le concours : découvrir des initiatives
inspirantes d’entreprenant/entrepreneur, les objectifs de l’ONU, se
découvrir soi et ses motivations.
Une série de newsletter après le concours pour inciter à franchir le
premier pas et à commencer à construire son avenir.
Un document de liaison avec l’espace Folios incitant l’élève à
renseigner et à faire vivre son espace numérique

Vision « Tous Entreprenants »
Permettons à chacun de nos jeunes d’être « entreprenant »: en prenant
conscience de son potentiel, de ses talents et de ses compétences. Démontrer
également, par l’expérience vécue, que la prise d’initiative et l’engagement,
amènent à ce statut d’entreprenant qui sera nécessaire pour s’épanouir dans
l’entreprise de demain. Un entreprenant qui aura alors plus de facilité,
d’expérience et de savoir-faire pour devenir entrepreneur.
Professeurs des établissements scolaires.
Entrepreneurs et acteurs économiques locaux (notamment des dirigeants de
Intervenants startup).
Membres des collectivités locales.
Equipe « Tous Entreprenants ».

Durée

Contacts

48 heures de concours, précédé d’un programme numérique de 30 jours de
découverte et suivi d’un programme numérique de 30 jours d’aide au passage à
l’action.

Startup Collège et Startup Lycée sont des formats pédagogiques innovants
portés par l’entreprise sociale « Tous Entreprenants », qui sera créée en
septembre 2016. A ce jour, c’est l’entreprise Visionari qui porte encore les
formats, contact :
Pierre Alzingre : pierre@visionari.fr
Mobile : 06 86 67 63 28
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