Faites
une
la entreprise

En mai 2019, rendez-vous
à la manifestation de clôture
du concours pour présenter
votre projet aux membres du jury

dans votre
lycée
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Les prix
• le Conseil régional de Bretagne remettra un prix à chaque équipe
• chaque jeune participant recevra une attestation de la part du recteur d’académie.

Imaginez

Comment s’inscrire ?
Prenez connaissance du règlement du concours (voir encadré),
constituez votre équipe (8-12 élèves maximum) autour d’un projet commun
réalisable et, avec l’aide de vos professeurs, communiquez pour le 5 octobre
2018, votre dossier de candidature :

nt
me

ro n n e
vi

en

DAFPIC à l’attention de Gilles CRAIGNOU
ce.dafpic@ac-rennes.fr

so cial

Contacts au rectorat - DAFPIC
• Gilles CRAIGNOU - T 02 99 25 11 70
gilles.craignou@ac-rennes.fr
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Contact au Conseil régional
Service des projets éducatifs citoyens et de la mobilité des jeunes
• Réjane DELESTRE - 02 99 27 11 06
rejane.delestre@bretagne.bzh

é co n o
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Téléchargez le règlement du concours et le dossier de candidature
sur www.ac-rennes.fr/ree
Rubrique “développer l’entrepreneuriat“

Édition 2018-2019

l’entreprise
de demain
qui répond aux enjeux
du développement
durable en participant
au concours 2018/2019
Tenter l’expérience c’est

- travailler dans une dynamique de projet
et responsabiliser les élèves dans
des activités concrètes,
- faire découvrir le fonctionnement de l’entreprise,
- créer de l’émulation et développer
des compétences : travail en équipe,
esprit d’initiative, capacité d’adaptation.

• d’exprimer leur créativité,

une entreprise
dans votre
lycée

• de développer leur sens de l’initiative,
•d
 e prendre des décisions et gagner en
autonomie,

C’est l’occasion
pour les élèves

. de travailler en collaboration au sein de
l’équipe avec le parrainage d’étudiants et
des partenaires entreprises,
.d
 ’acquérir une vision concrète et actuelle
de l’entreprise.

Les lauréats 2018
•P
 rix coup de cœur 2018
Déco Pep’s
“Classe de 3ème PEP,
La magie d’un porte bouteille,
fabrication et distribution“
Lycée Sacré cœur à Saint-Brieuc

Les rôles respectifs
Les pros et
les étudiants
PEPITE
conseillent,

aident à la création
et à la faisabilité
de l’entreprise

•1
 er prix

Les professeurs
guident,
assurent
la gestion
du projet

Les lycéens
agissent

L’ IPE et
le rectorat
accompagnent

créent
en équipe
et enrichissent
leur parcours Avenir

E copilote
“Classe de 1ère S et ES,
Création d’une appli pour mutualiser
les trajets vers les magasins bio
et fermes en vente directe “
Lycée l’Assomption à Rennes
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Krouaden bois
“Terminale Professionnelle
menuiserie,
Étude, fabrication et vente de
jeux créatifs en bois“
Lycée Saint-Joseph à Vannes

Bénéficier d’ accompagnement et d’aides
•U
 ne journée de formation des enseignants le 14 novembre 2018
• Une boite à outils de création d’entreprise

Et tout au long de l’année :
• l’accompagnement par des étudiants et/ou des professionnels.
• le soutien de l’Ingénieur Pour l’Ecole de la DAFPIC, (2 rencontres sur site)
L’académie alloue une ½ IMP par projet pour les enseignants
La région Bretagne est partenaire organisatrice du concours et octroie 200 €
par projet
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Dol’y drive
“Classes de 2nde,
Appli pour le co-voiturage en campagne
pour des trajets courts habituels“
Lycée Saint-Magloire à Dol-de-Bretagne

