PLANNING PREVISIONNEL 2016 - 2017
PERIODES

DATES

Du mardi 20 au ………2016
Lundi 10 octobre 2016 à 9h30 à Guadeloupe Expansion
Lundi 7 et mardi 8 novembre 2016 2016 9h-16h
Mercredi 19 octobre 2016 – 12H

ACTIONS

Visites de promotion de l’opération
Réunion de lancement (validation de l’opération, rencontre des
partenaires, désignation des membres des 2 instances : jury,
formateurs, et du président du jury)
Stage de conduite de projet pour les enseignants à l’encadrement d’une
Mini-Entreprise
Date limite de réception des candidatures
ere

Septembr
e 2015
A
miJanvier
2016

Vendredi 4 novembre 2016 – 9h-16h
Lundi 14 et mardi 15 novembre 2016 9h-16h

1 réunion du jury – Sélection et évaluation des dossiers de
candidature
Séminaire des élèves « Apprendre à entreprendre»
CONFERENCE DE PRESSE LANCEMENT EEL

Mercredi 09 novembre- 10h00 -13h00 Salle Juminer 1et 2

Réunion des chefs d’établissement et des gestionnaires

Du mercredi 09 novembre au vendredi 09 décembre 2016

Rédaction des plans d’affaires
Visite des Coachs pour l’aide à la rédaction des plans d’affaires

Fin novembre 2016

Participation à la journée nationale de l’OPPE

vendredi 09 décembre 2016

Date limite de dépôt des plans d’affaires

Lundi 12 décembre 2016 _ 9h-16h30 Salle Beauchamp
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Du lundi 09 au vendredi 13 janvier 2016

Visites de lancement des Mini-Entreprises

eme

réunion du jury - Sélection et évaluation des plans d’affaires
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PLANNING PREVISIONNEL 2016 - 2017
PERIODES

Fin janvier
2017
à
juillet
2017

DATES

ACTIONS

Lundi 23 janvier au vendredi 10 février 2017

Stages de développement personnel

Mardi 07 mars 2017

Ateliers de perfectionnement à la gestion d’entreprise

Du lundi 24 avril au vendredi 19 mai 2017

Vote du public pour le choix de la meilleure mini-entreprise

Samedi 06 mai 2017

Foire exposition « Entreprendre En Lycée »
ème
3
réunion du jury : Evaluation des stands

Mardi 09 mai au vendredi 19 mai 2017

Phase de rédaction des bilans d’activités

Vendredi 19 mai 2017

Date limite de dépôt des bilans d’activités

Mardi 23 mai 2017
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Lundi 29 mai 2017

5éme réunion du jury – Sélection des mini-entreprises nominées

Samedi 10 juin 2017

Cérémonie de remise des prix

vendredi 30 juin 2017

Réunion des partenaires : bilan de l’opération

Lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017

Parcours entrepreneurial en France métropolitaine de la mini-entreprise
lauréate du challenge EEL

ème

réunion du jury - Soutenance des bilans d’activités

2

