COMMUNIQUE DE PRESSE
ENTREPRENDRE EN LYCEE, édition 2016-2017
Séminaire « APPRENDRE A ENTREPRENDRE »
Ce sont 20 mini-entreprises représentant près de 180 lycéens et encadrants qui vont participer au
séminaire « APPRENDRE A ENTREPRENDRE » dans le cadre de l’opération « ENTREPRENDRE
EN LYCEE ».
Lundi 14 novembre 2016,
9h00,
LYCEE DES METIERS DE L'HABITAT ET DES SERVICES ASSOCIES,
Bertène JUMINER
97129 LAMENTIN.
Animé par les partenaires de l’opération, ce séminaire vise à sensibiliser à la création d’entreprise, à
apporter des connaissances et à transmettre des notions de base sur le fonctionnement d’une entreprise.
RECTORAT DE LA GUADELOUPE
(DAFPIC)
Délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue
Parc d’activités La Providence ZAC de Dothémare, 97183 LES ABYMES CEDEX
Contacts :
Chef de projet délégué : Marius KANCEL / G.S.M. : 0690.72.61.15
Mail : ce.dafpic@ac-guadeloupe.fr / tél : 0590.47.81.39.
Site internet : entreprendre-en-lycee.com

DESCRIPTION DE L’OPERATION
L’opération « Entreprendre En Lycée » est financée par le F.S.E., la Région Guadeloupe et le Rectorat
de l’Académie de la Guadeloupe.
C’est une démarche pédagogique de sensibilisation à la culture entrepreneuriale, conduite dans
l’Académie de la Guadeloupe depuis 2002.
Elle permet de combler le fossé culturel existant entre l’école et l’entreprise, en démystifiant l’acte
d’entreprendre.
Il s’agit pour les lycéens, encadrés par des adultes de leur établissement, de simuler, le fonctionnement
d’une entreprise. Ce sont 21 mini-entreprises, composées chacune de 5 à 8 jeunes, quoi ont été créées.
Ces mini-entreprises seront exploitées sur une année scolaire pour enfin cesser l’activité au mois juin
ou elles seront récompensées lors de la remise des prix.
C’est ainsi que ces jeunes entrepreneurs devront :
o Elaborer un business plan,
o Concevoir,
o Produire,
o Commercialiser,
o Gérer et organiser leur entreprise.
Ces mini-entreprises sont accompagnées par une vingtaine de partenaires, collectivités, organisations
professionnelles, entreprises, qui mettent à disposition de l’organisation :
-

Des coachs : des professionnels qui vont leur apporter conseils, aides afin de conduire au mieux
leur activité,
Des formateurs : des professionnels qui vont intervenir sur les stages à destinations des jeunes
et des encadrants,
Des membres du jury : des professionnels qui vont participer aux travaux d’évaluation et de
sélection des candidats,
Des cadeaux,
Leurs logistiques et leurs installations.

NOUVEAUTES POUR CETTE EDITION :
-

Premier prix : Un parcours entrepreneurial en France métropolitaine offert à la mini-entreprise
et aux encadrants (En partenariat avec l’université LILLE 3).
« Le Prix d’Etablissement » récompensera l’établissement qui aura su le mieux en son sein
valoriser la mini-entreprise.

OBJECTIFS
o Développer la culture entrepreneuriale des élèves
o Entreprendre et conduire des projets pour développer les compétences des jeunes par
l’expérimentation
o Apporter des connaissances et des compétences pluridisciplinaires aux élèves
o Elargir le champ des pratiques éducatives et pédagogiques des enseignants
o Découvrir l’organisation générale d’une entreprise (relations humaines, esprit d’équipe, aspect
commercial, comptable)
o Vaincre les réticences vis à vis de la création d’entreprise
Encourager les jeunes à se lancer dans la création d’entreprise
TEMPS FORTS DE L’OPERATION
o Formation à la « Conduite de projet »,
o Séminaires de formation « Apprendre à entreprendre »,
o Formation de développement personnel,
o Visites de lancement des Mini-entreprises,
o Ateliers de perfectionnement à la gestion d’entreprise,
o Foire-exposition,
o Présentation des bilans d’activités,
o Cérémonie de remise des prix.

AUTRES INFORMATIONS :
Nombre d’élèves : 135
Nombre d’encadrant (enseignants, D.D.F.T.P. …) : 38
Classes de lycée participantes :
-

C.A.P., Bac professionnel,

-

Seconde, première, terminale, B.T.S.

Liste des activités des mini-entreprises :
-

Confection de vêtement africain
Restauration : conception et commercialisation de produits locaux,
Etude, conseil, installation, maintenance énergétique (Froid, climatisation, énergie
renouvelable)
Conception et réalisation d'objets métalliques utile de la vie courante
Communication visuelle pluri média
Fabrication vente de machine agricoles et services associés
Entretien courant, remise en état, Bio-nettoyage, Contrôle qualité, e-commerce
Développement informatique
Fabrication de produits à base de recyclage
Fabrication de chaussures à base de bambou et canne à sucre
Fabrication de produits alimentaires à base de thé
Production, transformation, commercialisation et prestation de service à partir de créations
artistiques et technologiques au design innovant
Application mobile ou tablette sur la mode antillaise
Personnalisation de produits de la vie courante véhiculant des messages à destination des
jeunes
Réalisation de cabas en toile de jute

Liste des établissements participant :
LGT Yves LEBORGNE

LP Blanchet

Poirier de Gissac
97180 Ste Anne
Tél 0590882349
ce.9710922a@ac-guadeloupe.fr

Rue Charles Borromée
97113 Gourbeyre
Tél 0590997530
lpp-blanchet@orange.fr

SEP rattachée au LPO Pointe-Noire

LDM de l’automobile Paul LACAVE

Plateau
97125 BOUILLANTE
0590 98 98 00
ce.9710026b@ac-guadeloupe.fr
LP Louis Delgrès
Rue Amédée Fengarol
97160 Le Moule
Tél 0590230984
ce.9710052e@ac-guadeloupe.fr

Avenue Germain Saint Ruf
97130 Capesterre Belle-Eau
ce.9710418e@ac-guadeloupe.fr
Pointe à Bacchus
97170 Petit-Bourg
Tél 0590954028
ce.9710882g@ac-guadeloupe.fr

LPO Charles COEFFIN

LPO Hyacinthe BASTARAUD

Trioncelle
97122 Baie-Mahault
Tel 0590389400
ce.9711032v@ac-guadeloupe.fr

Rue de la Savane BP 18
Grand Bourg M/G
0590 97 90 42
ce.9711012y@ac-guadeloupe.fr
LPO Nord Grande Terre
Site de Beauport
97117 Port-Louis
Tél 0590217350
ce.97110822@ac-guadeloupe.fr

LGT Félix PROTO

Morne l'épingle
BP 230
97139 Les Abymes
Tél 0590203434
ce.9710921z@ac-guadeloupe.fr
LPO Chevalier de Saint-Georges

BP 355
97183 Abymes cedex
0590 82 06 02
ce.9711046k@ac-guadeloupe.fr

LGT Droits de l'Homme

Cité scolaire d’excellence sportive Cité scolaire
d’excellence sportive

CREPS
Route des Abymes
97139 Les Abymes
0590 48 61 55
ce.9711205h@ac-guadeloupe.fr

APPORTS DU DISPOSITIF
o Pour les élèves
•
•
•
•
•

Eveiller le goût d’entreprendre et valoriser le travail
Prendre des initiatives et des responsabilités en situation concrète
S’enrichir sur le plan individuel et collectif
Développer des compétences en termes de savoir- être et de savoir- faire,
Acquérir une formation professionnelle.

o Pour les équipes pédagogiques
•
•

Créer des conditions favorables au développement de la motivation des élèves autour
d’un projet en s’appuyant sur une démarche structurée,
Collaborer avec des collègues d’autres disciplines.

o Pour les chefs d’établissement
•
•
•

Mobiliser une équipe pédagogique autour d’un projet,
Valoriser l’implication des élèves dans la réalisation d’un projet,
Valoriser leur établissement.

PHASES DE L’OPERATION
o Constitution d’une équipe,
o Elaboration d’un projet,
o Création de l’entreprise,
o Rédaction du business plan,
o Démarrage de l’entreprise,
o Exploitation,
o Fin de l’exploitation et clôture des comptes.
ETAPES D’EVALUATION
o Sélection des dossiers de candidature,
o Sélection des business plan,
o Sélection des lauréats du prix du meilleur stand (lors de la Foire-Exposition),
o Evaluation des bilans d’activités,
o Sélection des lauréats des différents prix décernés.

Liste des partenaires :

PARTENAIRES
BGE
CAMA
CANAL 10
CCIG
CGPME
CHAMBRE DES
METIERS ET DE
L'ARTISANAT
CORSAIR
COUVEUSE GUAD
INSER PLUS /
PROJECTIVA
CREDIT AGRICOLE
DESTRELAND /
GBH
DIECCTE
EDF ARCHIPEL
GUADELOUPE
FTPE
GRANDS MOULINS
DES ANTILLES
GUADELOUPE 1ère
GUADELOUPE
EXPANSION
ORDRE DES
EXPERTS
COMPTABLE
PETRA
PATRIMONIA
ANTILLES
QUALISTAT
REGION
GUADELOUPE

NOM
CERIVAL
VAMUR
LEOTURE
SAINT ANDRE
THIBUS

PRENOM
Isabelle
Marie-Odile
Odile
Claude Henri
Marie-France

TELEPHONE
0590480070
0590326809
0590267303
0590937734
0690555403

MAIL
progestion.partner@wanadoo.fr
Marie-Odile.Vamur@gbh.fr
canal10redaction@gmail.com
c.saint-andre@guadeloupe.cci.fr
mfthibus@gmail.com

JOURSON
VIVARES

Ritchy
Samuel

0590808717 rjourson@cmguadeloupe.org
0590211585 svivares@corsair.fr

TANCONS
MAS

Josée
Patrick

0590682579 couveuse-cde-projectiva@live.fr
0590906206 Patrick.mas@ca-guadeloupe.fr

DEVIRGINY
ROMUALD

Roger
Catherine

0590385385 roger.devirginy@gbh.fr
0690330334 catherine.romuald@dieccte.gouv.fr

ERONI-RANGUIN Rosine
NAGAM
Alan

0590824075 rosine.eroni-ranguin@edf.fr
0690855883 ftpe971@ftpe-outremer.fr

DAMO
ETIENNE

Kelly
Angel

0690337943 kelly.damo@gmagpe.com
0690469602 angel.etienne@francetv.fr

BAHIJIA

Fidel

0690674114 f.bahijia@guadeloupe-expansion.com

JALTON

Chantal

0590838171 chantaljalton.oec.gp@orange.fr

EDOM
MERION

Guilda
Ericka

0590920638 gedompro@gmail.com
0690356247 ericka.merion@qualistat.fr

FARIAL

Lisette

0690725541 lisette.farial@cr-guadeloupe.fr

PARTENAIRES

NOM

PRENOM
MarieChristine
Alain
Rodrick

TELEPHONE MAIL

SARA
PECCATUS
0590381317
UDE MEDEF
JULIA
0690483248
UJEGRC (*)
TREFLE
0690371295
UNIVERSITE DE
LILLE 3
REMOUSSENARD Patricia
VILLE DE BAIEMAHAULT
PAMEOLE
Pierre-Henri
0690917271
*Union des Jeunes Entrepreneurs de Guadeloupe - Région Caraïbe

marie-christine.peccatus@sara.gp
secretaire.general@ude-medef.com
contact@ujegrc.com
patricia.remoussenard@univ-lille3.fr
pierre-henri.pameole@baiemahault.fr

SEMINAIRE « APPRENDRE A ENTREPRENDRE »
Lycée des métiers de l’habitat et des services associés, Bertène JUMINER
Lundi 14 novembre 2016.
DEROULE
8h30

Accueil des élèves, des encadrants et des intervenants,

9h00

Accueil des invités par Monsieur TACITA, Proviseur du Lycée Bertène JUMINER,

9H05

Intervention de la Région Guadeloupe,

9h10

Intervention de Guadeloupe Expansion,

9h15

Ouverture de la formation par Max NELSON, DAFPIC au Rectorat de l’Académie de la Guadeloupe

9h20

Qu’est-ce-que l’Entreprenariat ? Qu’est-ce qu’un entrepreneur ? Par Monsieur Rodrick TREFLE,
jeune entrepreneur, vice-président d’UJEGRC.

9h35

Qu’est-ce qu’une entreprise ? La classification des entreprises. Le tissu économique en Guadeloupe.
Par la pépinière d’entreprises PROJECTIVA..

9h50

C’est quoi Entreprendre En Lycée ? Par Marius KANCEL, Chef de projet délégué E.E.L.

10h05 Du business plan à l’étude de marché. Madame Érika MERION Directrice de QUALISTAT
10h50 Pause collation
11h05 Du business plan à l’étude de marché (suite)
12h30 Pause déjeuner
13h30 Le site Internet Entreprendre En Lycée. Par Monsieur TASSEL, webmaster, Directeur de l’entreprise
AGUANET
13h45 La propriété intellectuelle. Par Monsieur Nicolas CREPEAU, Directeur du GIP-DAIFI.
14h00 Du business plan à l’étude de marché (fin).
14h45 les grandes fonctions de l’entreprise. Par Claïty MOUNSSAMY, enseignante en économie-gestion au
lycée Yves LEBORGNE
15h30 Fin de la formation.

