
 
 

Fiche de stage 2016  
 

FONDATION ENTREPRENDRE  
Lieu du stage : La Filature 32 rue du Faubourg 
Poissonnière 75010 Paris 

Dates : 27/06/2016 et 28/06/2016 

Horaires : de 09h à 17h 

 

Nombre de places offertes : 20 

 
 

 
Identifiant : 15CER0064 

 

 
 

http://www.fondation-entreprendre.org 
 
 

Type de stage :  

 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 : Rencontre avec les acteurs associatifs sensibilisant  
les élèves et enseignants à l’esprit d’entreprendre  

 
Objectif : Organiser des rencontres concrètes et des échanges directs avec 

les acteurs associatifs travaillant sur l’esprit d’entreprendre. 

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, …) 
Chef de travaux, professeur coordonnateur… 
Chargé de mission école/entreprise                                       
Etudiants des ESPE 

Champs disciplinaires 

et/ou 

Professeurs documentalistes 

et/ou 

Etudiants des ESPE toutes disciplines 

Tous les champs disciplinaires sont concernés :            
Enseignements et éducation artistiques, Sciences économiques et 
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,            
- Documentalistes                                                                                  
- Etudiants des ESPE : précisez la ou les disciplines concernées 

Établissements publics et privés : Collège, Lycée d’enseignement général, Lycée d’enseignement 



  général et technologique, Lycée professionnel et SEP, Institut 
universitaire de technologie, GRETA, CFA 

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 SUR LES DEUX JOURS 

Présentation de la Fondation Entreprendre : Jean-Yves Dugast, directeur général 
 
- Historique. 
- Missions. 
- Introduction sur l’entrepreneuriat aujourd’hui et panorama des réseaux d’accompagnement 
- Visite de La Filature 
 
Présentation de l’association Entrepreneurs Demain : Jérôme Gervais, délégué général 
 
- Missions et actions du mouvement Entrepreneurs Demain ! 
- Les associations participant au mouvement 
 
 
Organisation d’entretiens avec les responsables des associations sensibilisant les jeunes et les 
enseignants à l’esprit d’entreprendre  
 
A titre indicatif : 
- Béatrice Viannay-Galvani déléguée générale de 100 000 entrepreneurs  
- Julien Vasseur, directeur national d’EPA France 
- Armelle Liard, déléguée générale de R2E 
 
 
 


