UNE ENTREPRISE DANS VOTRE
LYCÉE
Un dispositif pédagogique complémentaire
d’apprentissage des connaissances et des savoirfaire par mise en situation concrète. Il vise à
engager une démarche de création d’entreprise
et à acquérir une culture générale du monde
économique.

OBJECTIF(S)

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

LES +

Il s’agit de développer chez les lycéens des comportements qui
facilitent leur approche, leur compréhension du monde de
l’entreprise et leur intégration dans ce milieu, afin qu’ils puissent :
• acquérir une vision concrète de l’entreprise (organisation,
fonctionnement, contraintes de l’entreprise),
• entrer en relation avec le tissu économique local (ouverture),
• développer une culture entrepreneuriale (stimulation des
potentiels à créer chez les élèves)

Les lycéens volontaires constituent une équipe de 12 personnes
maximum pour mettre en œuvre leur projet d'entreprise au cours
d’une année scolaire, avec le concours de l’équipe
pédagogique.Les jeunes s’engagent dans une démarche de
création d’entreprise et doivent notamment :
• Réaliser une étude de marché (la clientèle, les besoins,
localisation), analyser la concurrence, définir le produit, cerner le
marché concerné
• Créer l’image de l’entreprise : les outils et supports de
communication, concevoir un logo…
• Déterminer leurs moyens de production, installer l’entreprise
• Sélectionner des fournisseurs, des sous-traitants et négocier avec
eux
• Commercialiser ou préparer la commercialisation des produits et
services réalisés
• Associer des partenaires à la démarche, contacter des
entreprises
• Etablir un plan de financement, trouver des financeurs et choisir
le statut juridique adéquat
• Une journée de formation à la création d’entreprise inscrite au
PAF pour les enseignants référents et un accompagnement des
équipes tout au long de l’année scolaire par la DAFPIC et les CCI
territoriales ;
• Une démarche qui permet aux jeunes de développer des
qualités telles que la créativité, l’initiative, le sens des
responsabilités, l’autonomie, le travail en équipe, l’organisation, la
ténacité.
• Une journée de clôture pour permettre aux équipes de
présenter leur projet devant un jury : des prix et diplômes sont
décernés ainsi qu’une attestation individuelle de participation au
concours.

PUBLIC
CONCERNÉ

COÛT

PARTENAIRES

• Lycéens (niveau V et IV) des établissements publics et privés de
l'éducation nationale, de l'enseignement agricole sur l'académie de
Rennes.

• Dotation de 300€ versée par le Conseil régional de Bretagne à
chaque équipe pour couvrir les charges de fonctionnement du
projet. L’établissement met à disposition les moyens logistiques
nécessaires au bon fonctionnement du projet
• Accompagnement de l’équipe pédagogique : 30HSE versées aux
établissements de l’académie de Rennes

• La DAFPIC – Académie de Rennes
• Les Chambres de commerce et d’industrie de Bretagne
(conseillers à la création d’entreprise)
• Le Conseil régional de Bretagne
• La DRAAF
• L’union régionale des sociétés coopératives et participatives
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