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Ces interventions permettent d’éveiller les élèves à l’esprit d’Entreprendre, de 
les familiariser à la pédagogie de « conduite de projet », de stimuler les attitudes 

entrepreneuriales (l’esprit d’équipe, la créativité, le sens des responsabilités, la 
persévérance, la confiance en soi, etc.), développer le savoir agir et donner le plaisir 
d’apprendre autrement.
De plus, les élèves ayant bénéficié des parcours courts ont pu échanger avec des 
entrepreneurs locaux (entreprise de lutherie, domotique ou encore évènementiel). 
Quant aux élèves qui ont bénéficié du parcours long, ils ont pu imaginer leur propre 
projet d’entreprise. Parmi les projets mis à l’honneur, on trouve une agence de 
voyage pour personnes à mobilité réduite ou encore une agence de location de 
montres de luxe.

DÉCOUVERTE ET SENSIBILISATION À LA CRÉATION D’ENTREPRISE EN MILIEU 
SCOLAIRE ET MISSION LOCALE.SCOLAIRE ET MISSION LOCALE.

02.54.73.68.68
info@ismer.fr
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  NOMBRE D’ACTIONS RÉALISÉES

les sensibilisations en 
milieux scolaires
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SENSIBILISATION JEUNES :

505
Jeunes

  PROFILS JEUNES

4EME 3EME 2ND 1ERE 17/25*

Parôles d’élèves

Session de travail 
à Blois 

50+300
Actions menéesHeures de sensibilisation

«Je découvre»

Parcours long 
«j’entreprends»

Sensi* assos 
locales

Sensi* BIJ*

Sensi* missions 
locales

37

8

1

2

2

TÉMOIGNAGE

*17/25 ans Garantie Jeune et Mission Locale

94 Visites 
d’entreprise

Interventions d’entreprise 
en établissements 

scolaires

« C’était intéressant 
de s’imaginer 

dans la peau d’un 
entrepreneur »

À propos du parcours 
«j’entreprends»

« J’ai trouvé que 
c’était un beau projet 

qui permet de nous 
responsabiliser de 
manière ludique »

« Cela nous a appris à 
travailler en équipe, 

à être créatif et à 
découvrir le monde du 

travail »

*sensi: sensibilisation
*BIJ: bureau information jeunesse

•Entreprise denis  (Brou)
•Car Dunois (Châteaudun)
•Lam-Inox (Châteaudun)
•DORRIER PLAST (Luigny)

Remise des diplômes à 
Vernouillet

« On a bien aimé participer au projet, et en plus 
on a travaillé en groupe et c’est ça qui nous a fait 
plaisir. Notre projet c’était un bar à chocolat où on 
vend plusieurs sortes de chocolats.Par exemple des 
tablettes de chocolat, une fontaine au chocolat, etc. »
           Belle Pirès, Habib et Néo, gagnants du parcours 
«j’entreprends» collège Marcel Pagnol


