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Objectifs

IDEE – Innovons développons l’esprit d’entreprendre
Fonds européen de développement régional (FEDER) / Programme
opérationnel régional – axe entrepreneuriat
3 478015€ dont 1 629 011€ de crédits FEDER
De 2015 à août 2021
GIP FCIP de l’académie de Lille
Elèves de primaire et secondaire, étudiants en BTS
Personnels enseignants
Conseil régional
Les branches professionnelles
Université de Lille
Acteurs du réseau de l’éducation à l’entrepreneuriat en Hauts de
France
Vincent POULIQUEN, chef de projet vincent.pouliquen@regionacademique-hauts-de-france.fr
https://idee.region-academique-hauts-de-france.fr
Descriptif de l’opération
L’académie de Lille depuis 2011, rejointe par l’académie d’Amiens en
2018, anime aux côtés de la région Hauts de France une politique
ambitieuse de promotion de l’entrepreneuriat des élèves et étudiants.
Cette ambition s’appuie sur une convention conclue avec les
organisations professionnelles (22 en 2019).
Fort d’une visibilité et d’un ancrage croissants grâce à un maillage fort
de référents et enseignants « ambassadeurs » en établissements et de
comités locaux école-entreprise sur les territoires, IDEE fait partie
intégrante de la boite à outils de la région académique au service de la
créativité entrepreneuriale, de l’innovation pédagogique et de la
réussite scolaire.
Le numérique constitue un levier d’innovation et de développement
essentiel, tout particulièrement en période de crise sanitaire, grâce
notamment à 2 ingénieures pédagogiques financées par les fonds
FEDER.
Le projet IDEE porté par la Délégation de région académique à la
formation professionnelle initiale et continue (DRAFPIC) a pour
ambition d’intégrer la dynamique entrepreneuriale dans la formation
des jeunes afin de favoriser leur insertion professionnelle.
De façon opérationnelle, le projet IDEE vise à
- Informer sur l’éducation à l’entrepreneuriat et conseiller sur
l’offre d’actions labellisées « IDEE » grâce à un réseau de
chargés de mission
- Co-organiser des événements de type Jury ou Challenges
permettant de valoriser les élèves, les projets menés et les
équipes éducatives
- Faciliter la liaison entre l’école et les acteurs du réseau de
l’éducation à l’entrepreneuriat

-

Résultats et impacts

Proposer des formations aux enseignants, y compris en mode
hybride : les outils pour entreprendre, promouvoir son projet
via l’ENT…
- Créer des supports pédagogiques en s’appuyant massivement
sur les outils numériques
- Faciliter la mobilité des élèves
- Communiquer et valoriser les projets et initiatives
- Evaluer les actions
Près de 85 000 élèves et étudiants (du primaire au BTS) sensibilisés à
l’entrepreneuriat depuis 2016.
1700 établissements engagés dans le projet
4700 actions de sensibilisation recensées
Plus de 600 personnels formés ou sensibilisés : enseignants, DDFPT,
inspecteurs, chefs d’établissement, coordonnateurs de classes relai
34 actions labellisée « IDEE »
Maillage fort avec un réseau d’enseignants « ambassadeurs » dans
chaque collège et lycée favorisant le déploiement, les échanges et
transferts de bonnes pratiques.
Une mobilisation massive des outils numériques accentuée par la
crise sanitaire qui a obligé à repenser les actions : réalisation de
capsules video, un challenge en live streaming…
Un travail de fond réalisé en collaboration avec un laboratoire de
recherche sur la valorisation des compétences : premières étapes
d’un passeport entrepreneurial

