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100 000 ENTREPRENEURS/ASSOCIATION GENERATION AVENTURE ENTREPRISE : Hackathon 

pédagogique pour trouver ensemble les bonnes pratiques 

          
 
           

https://www.100000entrepreneurs.com/ 
https://www.generationaventure.fr 
 

 
 
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 
Intelligence collective et conception de projets 
Développement de compétences professionnelles  
Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)                                
Accompagnement pour les postes des personnels 
d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation           
des personnels d’inspection. 
 
Objectif(s) 
Apprendre en faisant et valoriser les talents. 
 
 
 
 

Dates : lundi 25 mars 2019 de 09h à 17h      
 
Lieu : PARIS – 75      
 
Nombre de places : 60 
 
Publics :  
Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
DDFPT, professeur coordonnateur 
Chargé de mission école/entreprise 
Etudiants des ESPE 
Documentaliste 
Personnel d’encadrement 
Personnel d’orientation et d’éducation 
Personnel d’inspection  
 
Etablissement : Publics et Privés 
 
Collège, Lycée d’enseignement général, Lycée 
d’enseignement général et technologique, Lycée 
professionnel et SEP, Institut universitaire de 
technologie, GRETA, CFA 
 
Champs disciplinaires : Tous 
 
Formation de formateurs : Oui 
 
Prérequis indispensables : L’humain au cœur 
de la réflexion 
 
                Indispensable : Pièce d’identité 
 
 
 
 
 
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 
 
Atelier et Hackathon adaptés aux problématiques des établissements de l'Éducation nationale 
sur le thème "Avec votre projet, devenez Intrapreneur de votre établissement” 
 
Le hackathon comme : 
- Méthode alternative d’apprentissage qui fédère tous les participants dans l’action 
- Apprendre en faisant qui permet de détecter les talents et l’orientation  
- Passerelle entre école-extérieur, école-entreprise, disciplines-vie quotidienne 
- Acculturer les enseignants à l’Économie sociale et solidaire et aux innovations durables 
- Vous donner confiance en vous et en votre équipe 
- Insuffler la voie d’un engagement citoyen pour soi, pour le collectif, pour la planète 
- Insuffler aux enseignants et formateurs de nouvelles manières d’apprendre 
 
 

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE 
 
Les 4 entrepreneurs de 9h-11h participent à l’intelligence collective et diffusent leur vision du travail, de 
l’école, des codes en entreprise… Une façon ludique de confronter les 2 mondes et de plonger le Lycée dans 
le monde de l’entreprenariat. 
 
9h-10h La foire aux J'aime / J'aime pas 
Problématiques du lycée soulevées par les enseignants et expliquées aux entrepreneurs 
(Les entrepreneurs font le même exercice, inversé, dans une autre couleur de post-it) 
 
10h-11h À partir de 4 problématiques choisies ensemble, Immersion dans les concepts du projet 
Intégrer l’apprentissage des disciplines scolaires de façon pratique 
= pour découvrir les concepts 
= pour trouver le langage commun du groupe 
= pour se projeter dans les futurs projets 
 
11h-12h Développement personnel 
= pour pratiquer des outils simples 
= pour réveiller le leadership 
 
12h-13h Pause Déjeuner et partage d'expériences 
 
Les 4 entrepreneurs de 14h-16h passent de table en table pour comprendre les idées des Enseignants et les 
compléter par leur vision du monde. Une façon de nourrir les projets avec l’apport technique et 
entrepreneurial : conditions de réalisation, création des métiers du futur, business model, communication au 
public, pitch… 
 
13h-15h Idéation 
= Créer un projet adapté à sa cible et à son environnement, à partir de problématiques choisies collectivement 
= Vision de l’École du futur, des compétences douces, des talents et de l'inclusion par le projet  
 
15h-16h Prototype / Pitch 
Réalisation de la maquette ou de l’outil 
Réalisation de la présentation collective et visuelle de 3 minutes chrono 
 
16h-17h Restitution de fin de journée et cocktail de partage d'expérience 
Les équipes présentent leurs projets à mettre en place dès le lendemain dans les établissements. 
 
 
 

POURQUOI CE PARTENARIAT 
 

100 000 entrepreneurs met au service de votre établissement son expertise de Mise en relation entre les 
enseignants et les entrepreneurs : pour découvrir les métiers, les secteurs d'activité, les formations… 

 

Generation aventure s'est fixé pour missions d'urgence : d'acculturer tous les publics aux "compétences douces" et 
"travail en équipe", de transformer les territoires en créant ensemble les solutions. 

 

C'est en partenariat que nous proposons ce nouveau format aux Lycées, pour permettre au Personnel de contribuer 
lui-même à la valorisation de son établissement. 


