
 
 

Fiche de stage 2016  
 

Entrepreneurs demain ! 

(association loi 1901) 
 

Lieu du stage : MONTROUGE - 92 
 

Dates :  7 ou 8 juin 2016 

 

Horaires prévisionnels : de 09h à 17h  

 

Nombre de places offertes : 40 

 
Identifiant : 15NCER0073 

 

 
 

www.entrepreneursdemain.com 
 
 

 
Précisions pour les participants : ce stage ne concerne que les enseignants et les autres personnels 
des académies de Créteil, Paris et Versailles. 

 

Type de stage : Visite du Festival des Entrepreneurs de demain ! 

Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de 
pistes d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR                                    
Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)                                                                                                       

Thème : Découvrir plusieurs actions et programmes clés  
du Parcours Avenir 

 
Objectifs : 

- Découverte d’actions à même de faciliter ou d’alimenter la mise en place 
du parcours avenir ou les enseignements pratiques interdisciplinaires, 
monde professionnel. 

- Rencontres d’entreprises, d’entrepreneurs ou de collaborateurs 
d’entreprises 

- Rencontres d’enseignants et d’élèves ayant participés à ces actions. 

Public :  Personnel enseignant 
 Personnel d’encadrement                                                                 
 Personnel d’orientation et d’éducation                                              
 Personnel d’inspection  

 

Personnel enseignant : 

 
 Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
 Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
 Chargé de mission école/entreprise  
 Etudiants des ESPE 

 Enseignements et éducation artistiques, Sciences économiques et 



Tous les champs disciplinaires sont 
concernés 

  

 

sociales, Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles, 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et sportive, 
Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,           
- Etudiants des ESPE, Professeurs documentalistes                             

Établissements : 

           Public et Privé 

Collège, Lycée d’enseignement général, Lycée d’enseignement 
général et technologique 

Remarques destinées aux 
personnels stagiaires : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, 
s’assurer de l’accord de participation et du financement des frais de 
mission auprès des instances concernées. 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent 
les avis académiques.  

 

PROGRAMME INDICATIF 

Visite du Festival des Entrepreneurs de demain ! 

Entrepreneurs demain ! est un portail sur lequel les entreprises et les entrepreneurs 
peuvent choisir des actions afin de se mobiliser pour que les jeunes connaissent mieux 
leur environnement économique (découverte de l’entreprise, des métiers, des secteurs…) 
et développent leur esprit d’initiative (autonomie, responsabilité, confiance en soi et en son 
potentiel, identification de ses aspirations, de ses talents…) 

1- Rappel ou découverte du Parcours Avenir 

 

 2- Présentation de 3 actions / programmes clés du parcours avenir 

La mini-entreprise. Avec l’association Entreprendre Pour Apprendre 

Témoignages d’entrepreneurs en classe. Avec l’association 100 000 entrepreneurs 

Découvrir les métiers en les filmant. Avec Euro France association 

 

3- Speed meeting avec des entrepreneurs / entreprises 

 


