
LYCÉES ENTREPRENDRE 
2018

“ Créer une entreprise sociale et solidaire 
grâce au numérique ”



“Tu me dis, j'oublie. Tu 
m'enseignes, je me souviens. 
Tu m'impliques, j'apprends.”

Benjamin Franklin.



LE LYCÉES ENTREPRENDRE c’est quoi ? 

"Lycées entreprendre” est un dispositif contribuant à l’orientation des lycéens. Il vise à développer et à leur 
faire acquérir de l’esprit d’entrepreneuriat. Futurs acteurs de l’économie, les jeunes qui en assureront la 
relève doivent être formés préalablement aux nouveaux modes de fonctionnement des entreprises et à 
leurs outils. Ils doivent pouvoir saisir l’opportunité de l’expérimentation, découvrir les valeurs 
entrepreneuriales, les nouveaux outils mais aussi les nouvelles méthodes. Ce n’est pas qu’aux professeurs 
et aux parents de leur donner les clés du succès.

Afin de mêler, acteurs privées, publics, étudiants et entreprises, 
Grand Est Numérique et l’Adeppa 

co-organiseront le concours Lycées Entreprendre en 2018.



Le processus est simple

Phase 1 : 
Sélection des 

lycées 
participants

Phase 2 : 
Travaux 

des 
groupes 
lycéens 

Phase 3 :
Les équipes 

sélectionnées 

bénéficieront d’un 

accompagnement
 



1.
PREMIÈRE PHASE



identification des lycées volontaires
Le challenge Lycée Entreprendre sera dédié aux lycéens de seconde et/ou première. Il est ouvert à tous 
type de lycées qu’il soit général, technologique ou professionnel. 

Pour la première édition du “Lycée Entreprendre”, nous souhaitons mobiliser 6 lycées partenaires. Dans 
chaque territoires, 2 lycées seront sélectionnés, ce seront les deux premiers qui se manifesteront auprès 
de nous qui auront la chance d’y participer. 

Chaque lycée devra au départ mobiliser une classe soit environ 30 élèves et la scinder en 6 équipe de 5 
lycéens par établissement. 

Au total, le challenge mobilisera 180 lycéens. 

Un appel sera lancé à l’ensemble des lycées du Grand Est. Six lycées du territoire 
gagneront le droit de participer à la manifestation.



2.
DEUXIÈME PHASE



LA PHASE INTERNE AUX LYCEES

× travaux des groupes lycéens sur l’écriture d’un projet en réponse à la thématique du 
concours avec rendu d’un document écrit.  

× Dans chaque lycée, un jury interne aidé des organisateurs sélectionnera 2 projets qui 
accèderont à la phase 3 pour représenter le lycée. 



3.
TROISIÈME PHASE



L’ACCOMPAGNEMENT : LES JOURS J

Jour 1 : vendredi 13 avril 2018
× matin : accueil des équipes à l’Adeppa et 

installation
× reste de la journée dédiée à la réalisation 

des projets avec intervention de coachs 
professionnels & initiation au 
développement informatique

× soirée : atelier théâtre pour préparer les 
jeunes à la présentation orale de leur 
projet

Jour 2 : samedi 14 avril 2018
× matin : poursuite du coaching
× après-midi : présentation des projets 

devant un jury « prestigieux » + 
conférence

× remise des prix

1000€ de lots pour l’équipe gagnante 

1 lot pour le lycée gagnant

× cocktail de clôture

Les 12 équipes sélectionnées dans les lycées bénéficieront d’un accompagnement pour la réalisation de 
leurs projets sur 2 jours à l’Adeppa.



QUI SOMMES NOUS ?
Nous sommes une association œuvrant pour une 

harmonisation de l’écosystème numérique en créant 
des rencontres à travers nos différents événements au 

cours de l’année. 

Grand Est Numérique regroupe désormais tous les 
types d’acteurs du territoire : entrepreneurs, employés, 

cadres, porteurs de projets, étudiants, entreprises, 
associations,collectivités…



NOS CO-ORGANISATEURS
Créée en 1963, l’Association départementale d’
éducation populaire et de plein air (ADEPPA) 
déploie une activité de tourisme social au profit 
de groupes scolaires, d’associations, de groupes 
sportifs, de familles… permettant une éducation 
à l’environnement et au développement durable.



MERCI
Des questions ? Vous pouvez nous contacter : 

katia.vagne@grandestnumerique.org

06.38.80.33.84

mailto:katia.vagne@grandestnumerique.org

