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Thématique-Culture entrepreneuriale 

Type  Expérimentation  

Intitulé  L’entrepreneuriat comme objet pédagogique et d’orientation dans l’académie de 
Bordeaux   « Esprit d’entreprendre, es-tu là ? 

Constat, analyse de départ qui a motivé l'élaboration du projet d'expérimentation, définition de la problématique 

Le public de la filière technologique tertiaire (bac STMG) se caractérise souvent par une entrée difficile dans le 

secondaire. Injustement jugée comme une filière « fourre-tout » destinée aux élèves dont « personne ne veut », ou 

n’ayant pas clairement énoncé de choix d’orientation, celle-ci souffre d’être souvent perçue comme une solution 

de repli alors qu’elle offre un diplôme particulièrement adapté aux besoins des entreprises. Elle constitue même un 

atout dans l’insertion professionnelle si l’on considère le profil type de l’élève en regard de la mutation que vivent 

les entreprises sous la poussée de la digitalisation : 

 

Figure 1 : Profil type de l’élève STMG 

Source : Onisep, 2012 

 

 

 

 

Parmi les élèves qui ont sciemment choisi cette voie, la plupart espère des nouvelles disciplines et des méthodes 

d’apprentissage différentes qui leur permettent de se positionner en « situation de réussite » sur le marché du travail, 

voire sur la voie de l’enseignement supérieur, qu’il s’agisse de formations courtes (BTS, IUT) ou longues (CPGE ECT, 

DCG, universités). Les autres espèrent que cette orientation pourra rééquilibrer avec succès leur parcours de 

formation et constituer une voie forte de repositionnement dans un contexte post-études incertain. 

Il est cependant difficile pour les enseignants de répondre à cette attente sans opter pour des pratiques 

pédagogiques innovantes, d’ouverture et de grande polyvalence. Face aux élèves qui ont parfois des difficultés à 

trouver de l’intérêt pour les contenus disciplinaires proposés, il apparait nécessaire de remotiver les élèves et de 

leur redonner goût et crédit pour le travail et pour l’apprentissage. L’inflexion voulue des objectifs d’apprentissage, 

et notamment le renforcement des capacités de conceptualisation, d’analyse et de synthèse, traduit le souci 

d’accompagner et d’appuyer plus encore les demandes de poursuites d’études et d’offrir les moyens de la 

réussite. Cette orientation répond à l’élévation des niveaux de compétences attendus dans les domaines de 

l’administration, de la gestion, de la communication et du commerce, liée en particulier aux nouvelles exigences 

relationnelles, technologiques et organisationnelles des métiers. 

Constat est fait que face à ce contexte d’incertitude, les élèves manquent souvent de confiance en eux et ont du 

mal à se projeter dans une réussite professionnelle future. 

Objectifs poursuivis 

Devant ce constat de possible démotivation, de manque de confiance des élèves et d’incertitudes face à l’avenir, 

il est apparu indispensable pour les enseignants du Lycée Grand Air de faire évoluer les pratiques pédagogiques 

vers une centration sur l’Apprenant. L’objectif était, par cette approche, de parvenir à une plus forte adhésion des 

élèves aux contenus pédagogiques et de les fédérer avec motivation autour d’un projet commun et de logiques 

d’actions offrant les possibilités de s’aventurer au-delà des disciplines et de mobiliser des compétences sources 

d’initiatives et d’autonomie accrue. Le choix s’est porté sur une thématique de projet particulièrement incitative, 

l’entrepreneuriat, afin d'expérimenter un cadre sécurisant fait de limites clairement définies.  

Ce choix « d’apprendre par l’entreprendre » a permis de poser les axes de travail suivants : 

 Faire découvrir, diffuser et promouvoir la culture d’entreprendre dans un cadre d’expérience utile pour la 

vie professionnelle à venir. Les élèves doivent mesurer que la voie de l’entrepreneuriat leur est accessible 

et qu’elle peut constituer une opportunité réelle pour leur avenir ; 

 Accentuer l’autonomisation des élèves en recentrant la pédagogie sur l’Apprenant. L’élève doit 

développer avec raisonnement son sens de la créativité, des responsabilités et son esprit d’initiative. A ce 

titre, le projet retenu devra leur permettre de renforcer leurs traits de personnalité et leur niveau de 

maturité ; 



 Développer le travail de groupe en mode projet collaboratif. Il est avéré que les élèves habitués à 

collaborer en groupe ont tendance à se sentir mieux et à avoir davantage confiance envers les autres 

élèves et envers les enseignants ; 

 Inculquer la plus-value importante des relations partenariales et l’ouverture des élèves sur 

l’environnement ; 

 Faire clairement le lien entre les notions étudiées et le projet porté par les élèves afin de faciliter 

l’appropriation des notions étudiées en les réinvestissant dans le projet et la logique d’action ; 

 Utiliser l’action engagée comme un levier de réussite aux épreuves du baccalauréat, en intégrant et en 

continuant la démarche de travail en continuum avec la classe de terminale ; 

 Décloisonner au mieux les classes et les disciplines. L’action doit permettre un travail collaboratif entre 

classes de niveaux différents et intégrer des réflexions interdisciplinaires afin que les élèves puissent 

donner du sens aux enseignements et qu’ils soient en mesure de combiner leurs connaissances et 

habiletés d’une discipline à l’autre. 

 83 élèves : 3classes de 1ères STMG dont 5 élèves engagées dans la séquence pédagogique « créons 

ensemble » 

Description de l'action 

La candidature à la journée nationale de l’Innovation du 29 mars 2017 vise à rendre lisible la démarche de 
partenariat engagée et reconduite par le lycée Grand Air d’Arcachon au bénéfice de la réussite de ses élèves de 

la filière SMTG, et à montrer le caractère modèle de cette façon d’entreprendre.  

Nous espérons aussi, par elle, inviter les partenaires potentiels à élargir et à amplifier ce mouvement collaboratif, 

tant régionalement que nationalement, afin d’apporter plus encore des réponses pédagogiques concrètes et 

adaptées à l’évolution des façons d’enseigner, à l’orientation active des élèves au sein de l’enseignement 

secondaire et à leur insertion professionnelle à suivre. Mais aussi mettre en avant combien cette façon de faire et 

d’enseigner peut contribuer à un meilleur taux de réussite au baccalauréat dans des filières comme STMG. 

Ces angles de considération nous ont engagés à répondre dans la catégorie « des partenariats pour renforcer la 

réussite des élèves ». 

La candidature précise d’une part, les tenants et aboutissants de l’engagement partenarial du Lycée Grand Air 

d’Arcachon au sein de l’incubateur pédagogique « Osez l’Entrepreneuriat » porté par l’Académie de Bordeaux, et 

d’autre part, le retour d’expérience de sa participation à la séquence pédagogique « Créons Ensemble » de 

diffusion et d’appropriation de la culture entrepreneuriale par le jeu que propose l’incubateur.  

Description et éléments clefs de l’engagement 

1. Pourquoi avoir fait pour nos élèves le choix d’un apprentissage informel par le projet ? 

Du fait de l’accélération des cycles technologiques et économiques, le savoir est devenu hautement périssable et 

le temps de développement des solutions formelles de formation trop long. Une étude menée par le cabinet 

« Crossknowledge » en 2009, montrait que 78% des chefs d’entreprise estimaient que le taux de renouvellement et 

la rapidité de circulation de l’information posaient un défi de formation majeure à leur organisation, et donc à 

l’école. A la question du pourcentage des savoirs pour réaliser un travail, la réponse était en 1986, de 75 %, en 1997, 

de 18 % puis en 2006, de 9 %, et aujourd’hui probablement moins encore. 

Les connaissances que les élèves utiliseront pour exécuter un travail sont maintenant embarquées dans des 

systèmes d’information numériques volumineux (Big Data) et dans le réseau des personnes avec lesquelles ils seront 

amenés à collaborer. Ce qui importe pour eux n’est plus tant de mémoriser un savoir, mais bien de savoir où trouver 

rapidement une information validée et d’être en capacité de l’utiliser de façon opportune et efficace pour 

résoudre des problèmes en situation de travail. 

Les situations de travail donnent donc la primauté à l’expérience et à l’échange informel. Néanmoins, il ne faut 

pas faire dire à ce constat ce qu’il ne dit pas. Il ne remet pas en cause l’utilité des situations formelles mais les 

complète. Ce n’est pas parce qu’un évènement intervient moins souvent qu’il en est moins important. Bien au 

contraire, la situation d’apprentissage formel doit rester le cœur de la démarche pédagogique et garantir le temps 

nécessaire à l’acquisition de méthodes et de grilles de lecture des situations, à un temps protégé de l’analyse et 

de la prise de recul, de la conceptualisation et du droit à l’erreur considérée comme une source majeure de 

l’apprentissage. La formation formelle facilite la transposition et la transférabilité des savoir-faire, et permet de mieux 

apprendre de l’expérience et des échanges. 

Dire que l’on apprend essentiellement de l’expérience est juste, mais à condition de combiner les temps 

nécessaires de formation avec des situations d’échanges et de collaboration. 

La séquence pédagogique « Créons Ensemble » répond à ce besoin d’hybridation. La pédagogie par projet qu’elle 

supporte offre les possibilités de s’aventurer bien largement au-delà des disciplines, de mobiliser des compétences 

transversales et de recourir à la fois aux réseaux d’acteurs et aux TIC. Cette orientation facilite la recherche 

d’information, la conduite de projet et les échanges avec les pairs dans un but de coconstruction, d’auto-

évaluation et de plus grande autonomie des élèves. 

Elle s’inscrit dans un cadre global d’intégration des initiatives des acteurs autour d’un projet de création ou de 

reprise d’une entreprise innovante, élément incontournable pour faire émerger et développer les comportements 

entrepreneuriaux des élèves et les familiariser graduellement à la complexité du monde professionnel. 



L’approche par projet proposée n’est pas une technique ou une façon spécifique d’enseigner. Elle est une façon 

de penser l’enseignement en vue d’un apprentissage souhaité plus efficace. Elle prend parti pour l’enseignement 

de l’apprentissage dans l’action, pour l’apprenant d’être à la fois auteur et acteur de sa formation et dans 

l’orientation active, et pour le sachant, d’être une ressource mobilisable et d’accompagnement. L’approche par 

le projet est sous cet angle idéologique car elle préconise une centration sur l’élève en lui offrant de manière 

accompagnée et incitative, un espace de liberté d’agir et de s’organiser, jusqu’à l’autonomie et la prise de 

responsabilité recherchées. 

1. L’entrepreneuriat en tant que valeur éducative  

L’orientation scolaire a ceci en commun avec l’entrepreneuriat qu’elle tente de répondre à la question de 

l’insertion des jeunes dans la société selon un mode professionnel qui qualifie et selon un mode entrepreneurial qui 

rend autonome. Tout comme l’entrepreneur, l’élève définit ce qui va déterminer son avenir et le concrétise par ses 

choix et par l’action. 

Cette similitude des comportements légitime la place que doit tenir le projet et la culture entrepreneuriale dans le 

milieu scolaire. Elle sous-tend combien il est important que les jeunes bénéficient d’un cheminement pédagogique 

adapté au sein des établissements du secondaire, puis dans les formations professionnalisantes qui suivront. Une 

telle appropriation de l’entrepreneuriat, en tant que valeur éducative, nécessite pour être pertinente et faire sens, 

de trouver racine et continuité dans la dynamique de sensibilisation à la culture de l’entrepreneuriat qui se 

développe dans l’enseignement supérieur depuis une quinzaine années, et de s’inscrire en cohérence des 

pratiques en œuvre au sein de l’écosystème entrepreneurial.  

Il est nécessaire que la vulgarisation de cette culture dans le secondaire, incluant son aménagement aux publics 

et aux programmes, se coconstruise avec appui sur des pédagogies et des outils validés dans l’enseignement 

supérieur, mais aussi à partir de l’état de l’art entrepreneurial et des retours d’évaluations établis lors d’expériences 

pédagogiques menées dans le monde de l’éducation. Elle s’inscrit ainsi en complète cohésion de la dynamique 

observée et dans un cadre qui permette d’accélérer le développement recherché des capacités d’autonomie, 

de responsabilité, d’initiative et de créativité des jeunes. Il s’agit pour les enseignants d’accompagner et de 

valoriser le déploiement de cette culture dans une pédagogie incitative centrée sur l’apprenant afin d’obtenir une 

source de motivation au plus grand bénéfice de l’orientation active des élèves, puis et plus largement, au profit 

d’une meilleure insertion professionnelle.  

Si l’on fait abstraction des aspects matériels et concrets de l’entrepreneuriat pour ne considérer que la propension 

à entreprendre, il est clair que la diffusion de la logique entrepreneuriale constitue, avec les caractéristiques qui 

l’accompagnent et les conditions qui en permettent l’émergence, une culture dont la valeur pédagogique est 

indiscutable et pour laquelle il est éminemment souhaitable de permettre l’accès du plus grand nombre, au plus 

tôt, et sur toute la gamme Bac-3 / Bac+3. 

Sous cet angle de perspective, l’esprit d’entreprendre et la culture qui l’accompagne s’accordent d’une manière 

exemplaire avec les directives émises par le Conseil Supérieur des Programmes (CSP) qui visent à favoriser chez 

l’élève une organisation évolutive et constructive de sa vision du monde, de son identité et de son pouvoir d’action. 

Ces directives correspondent globalement à trois fonctions majeures qui doivent mener l’élève à la réussite : 

« connaître, choisir et agir ». L’esprit d’entreprendre est aussi une des compétences du socle commun de 

connaissances et de compétences tout comme une des huit compétences clefs définies par l'Union Européenne 

pour la formation tout au long de la vie. 

2. L’entrepreneuriat en tant que démarche pédagogique 

L’incubateur pédagogique « Osez l’Entrepreneuriat », porté et animé par l’académie de Bordeaux, est un cadre 

partenarial et d’accompagnement de la diffusion de la culture d’entreprendre proposé au bénéfice des 

établissements qui souhaitent s’engager sur cette voie d’apprentissage. Il a vocation à outiller, à développer de 

manière homogène et à soutenir, sous conduite des enseignants et dans le respect et le renfort des programmes, 

la culture d’entreprendre au sein des collèges, lycées et CFA, toutes filières confondues, en région Nouvelle-

Aquitaine. C’est tout naturellement que le lycée Grand Air a rallié cet incubateur afin de mettre en œuvre dans un 

cadre facilité sa démarche pédagogique. 

L’incubateur « Osez l’Entrepreneuriat » est un dispositif innovant et ambitieux qui se veut à la fois d’information, 

mobilisateur, fédérateur, modèle partenarial et collaboratif au sein de la relation Ecole-Entreprise, chaque acteur 

inscrivant ses compétences et ses moyens en parties prenantes d’une finalité voulue commune et partagée : 

œuvrer avec cohérence et efficacité à l’orientation active, au succès des études et à l’insertion professionnelle 

des jeunes, avec une attention toute particulière pour ceux considérés fragilisés ou en lutte contre le décrochage 

scolaire.  

Il est un espace privilégié d’échanges et d’ouverture avec le monde professionnel, en adéquation et déclinaison 

des programmes scolaires et des dispositions de réforme de l’école, EPI et Parcours Avenir, incluant la diffusion du 

numérique éducatif. La pédagogie par projets qu’il développe et propose au bénéfice des établissements permet 

aux élèves qui s’y engagent, sous conduite des enseignants, de s’aventurer largement au-delà des silos 

disciplinaires enseignés en ouvrant le champ de l’interdisciplinarité et en matérialisant ce champ du possible par 

le biais d’un parcours orienté et d’apprentissage incluant des actions ciblées sur des thématiques d’intérêts, 

comme des journées consacrées à l’innovation. Ce parcours permet l’émergence et la mobilisation de 

compétences transversales, et de recourir à la fois aux réseaux d’acteurs et aux TIC dans le but d’acquérir des 



savoirs nouveaux, de l’autonomie et de la confiance en soi par le jeu des mises en situation, des liens de relation 

qui se créent et des regards croisés qui en résultent. 

L’incubateur « Osez l’Entrepreneuriat » est une offre didactique et de développement personnel pour l’élève et 

pour l’enseignant. Il mobilise et coordonne des ressources en accompagnement, afin de proposer aux élèves et à 

la communauté pédagogique, mais aussi par opportunité aux acteurs du territoire engagés, un scénario éducatif 

outillé alternant dans de justes proportions l’acquisition de connaissances en liens avec l’entrepreneuriat et la mise 

en situation dans un cadre liant Sachants et Apprenants, Institutionnels et Professionnels. Il propose une séquence 

pédagogique ordonnée et d’apprentissage autour de la création ou de la reprise d’une entreprise, voulue 

innovante, qui promeut pour 70% l’expérimentation, par la mise en situation et la mise en œuvre d’actions, pour 

20% l’interaction avec les autres, et pour 10% des moments de formation formelle.  

3. L’entrepreneuriat en tant que lien de continuum éducatif et collaboratif 

La mise en continuum des apprentissages et des savoirs est fondamentale pour le devenir éducatif. Les 

connaissances se renouvelant dorénavant plus vite que les générations sous la poussée de la digitalisation, il est 

indispensable de proposer des dispositions pédagogiques qui permettent aux enseignants de passer de la 

transmission « en solitaire » des savoirs à la mise en place de processus collaboratifs d’apprentissage et de partage 

des connaissances et des normes comportementales.  

L’incubateur « Osez l’Entrepreneuriat » est proposé à l’usage des communautés pédagogiques et des élèves dans 

un format qui exclut l’obsolescence car intégrant la veille des savoirs nouveaux, des différents points de vue et des 

compétences qui se développent de manière continuelle sur cette thématique, incluant l’aspect outils et le souci 

de leur validation. Le dispositif offre l’accès facilité aux ressources mobilisables de la relation Ecole-Entreprise au 

sein du territoire, avec un focus important sur les travaux issus de la recherche. Les enseignants conservent dans 

cette approche collaborative la mission de garantir les objectifs pédagogiques poursuivis au sein du secondaire et 

de s’inscrire en évaluateur rigoureux de ceux-ci. Cette démarche partenariale de mise en continuum, structurée 

et résolument mobilisatrice des acteurs en région, incluant la recherche, est totalement inédite sous l’angle 

pédagogique et innovante car garantissant au quotidien de l’enseignement la prise en compte des évolutions du 

corpus entrepreneurial. 

Il est à noter que ce processus du savoir entrepreneurial est « aligné » en cohérence de dispositions portées par 

l’enseignement supérieur. Régionalement, avec le dispositif « Best Business Model » soutenu par le pôle pour 

l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat « Entrepreneuriat Campus Aquitaine » (ECA), qui vise à valoriser le travail 

produit par les étudiants aquitains dans leur projet entrepreneurial. ECA relaie ainsi le dispositif national à l’issue de 

leurs études, comme le Master 2 Entrepreneuriat de l’IAE de Bordeaux. Ou nationalement avec le dispositif 

« Pépite », dont le but est de généraliser la diffusion de la culture entrepreneuriale et d’innovation dans 

l’enseignement supérieur et de favoriser le passage à l’acte des étudiants et des jeunes diplômés désireux 

d’entreprendre. Cet alignement, obtenu par l’usage partagé de méthodes et d’outils dédiés, se veut une ligne 

managériale forte qui inscrit la logique entrepreneuriale dans la trajectoire de l’élève, sans rupture, et dans un 

continuum d’enseignement élargi Bac-6 / Bac +5. 

Cette stratégie de continuum élargi trouve crédit et légitimité dans la gouvernance de l’incubateur, dans la 

valorisation des ressources en liens et dans le pilotage du tout par l’amélioration continue. La gouvernance 

constitue un « décentrement » de la réflexion, de la prise de décision, de l’ingénierie pédagogique et de 

l'évaluation, qui permet une multiplication sélective des acteurs impliqués dans la coanimation de l’incubateur et 

dans la diffusion de la culture entrepreneuriale au bénéfice de l’école. Il renvoie à un mode de pilotage, 

d’adaptation et d’amélioration continue fonction des résultats évalués et des avancés sur le domaine de 

l’entrepreneuriat, fondé sur un partenariat ouvert et éclairé entre les différentes parties prenantes, incluant la 

communauté pédagogique et les corps d’inspection, tant aux échelles locales des établissements scolaires que 

régionales1.  

L’incubateur pédagogique « Osez l’Entrepreneuriat » se veut une démarche de mise en valeur et de meilleure 

adéquation et proximité de l’existant aux besoins des établissements scolaires, mais aussi, de plus grandes visibilité 

et rationalisation de l’offre de la relation Ecole-Entreprise. Cette dernière s’avère extrêmement riche et diversifiée, 

mais pouvant parfois être perçue par les établissements scolaires comme foisonnante et redondante dans son 

contenu lorsque considérée dans sa globalité.  

                                                      
1 Sous animation et coordination d’un Ingénieur Pour l’Ecole qualifié de « Référent Entrepreneuriat-Innovation » pour 
l’académie, la Gouvernance du dispositif regroupe à ce jour une vingtaine de représentants ; Institutionnels (Rectorat, 
Université [Institut de Recherche en Gestion des Organisation – IRGO], Conseil Régional, ONISEP), Sachants (Enseignants du 
secondaire et de l’IAE de Bordeaux, DDFPT, IEN, IA-IPR, chargés de mission SAIO et DAFPIC), Apprenants (représentants 
d’élèves s’étant engagés dans le dispositif) et Professionnels en soutien (Médiateur Culturel et des Sciences – Cap Sciences ; 
associatifs : EPA, 100.000 entrepreneurs, CJD, Passeport Avenir ; et acteurs économiques majeurs en région : CCI régionale, 
Banque Populaire, Thales). Par souci de lien et de regard croisé, le « Référent Entrepreneuriat-Innovation » pour l’académie 
est aussi membre des comités de pilotage GRP de l’IRGO et membre associé à l’équipe GRP Team de recherche, et des mini-
entreprises EPA pour lesquelles il assure la fonction de Co-Président Aquitaine, ainsi que membre du groupe de réflexion en 
œuvre au sein du Conseil Régional afin d’accélérer le développement de l’entrepreneuriat en région Nouvelle-Aquitaine 



4. L’entrepreneuriat en tant qu’élément de développement et de valorisation de l’existant 

L’incubateur pédagogique « Osez l’Entrepreneuriat » se veut un lieu de convergence des intentions éducatives en 

liens avec l’écosystème entrepreneurial en région, incluant les établissements scolaires et leurs propres réseaux. Il 

repose sur la rationalisation de l’existant et sur un accompagnement orienté de sa mise en valeur. Cette approche 

est opérée par l’identification et la sélection de dispositifs présentant des points forts et attractifs en regard de la 

thématique traitée, ou pouvant constituer avec intérêt des moyens mobilisables, puis en articulant avec sens leur 

mise en synergie dans une offre globale proposée en continuum après adaptation à l’hétérogénéité des publics 

adressés au sein du système éducatif.  

L’offre globale « Osez l’Entrepreneuriat » est structurée autour de deux dispositifs d’expériences visant à 

accompagner de manière cohérente, graduelle et complémentaire la diffusion de la culture entrepreneuriale au 

sein des établissements qui le souhaitent et sur lesquels viennent se fédérer et se greffer, en dynamique et selon les 

besoins, des offres de services issues de la relation Ecole-Entreprise. Il s’agit des « mini-entreprises » d’Entreprendre 

Pour Apprendre2 (EPA), préconisées aux collégiens dans ce cadre, et de la séquence pédagogique « Créons 

Ensemble3 » plus orientée lycées et CFA, ces dispositifs pouvant bien évidemment être abordés de manière séparée 

ou globalement sur toute la gamme Bac -3/ Bac +3.  

L’offre proposée vise, sous conduite des enseignants et autour d’un projet innovant de création ou de reprise 

d’entreprise faisant sens localement, à rendre de l’autonomie aux élèves et à libérer leurs créativité et esprit 

d’entreprendre dans une logique d’actions orientée et accompagnée, tout au long de l’année scolaire, en 

cohérence et renfort du contenu des programmes. La finalité de cette démarche est de penser et d’aborder 

l’entrepreneuriat par le biais des valeurs et dans un cadre d’appréhension lié aux normes comportementales, à 

l’économie sociale, solidaire ou de marché.  

Il s’agit de modéliser l’entreprise à l’aide d’une plateforme numérique collaborative dédiée afin de bien 

cartographier les éléments clefs du projet et de les organiser en un tout pertinent et innovant, puis de la promouvoir, 

soit par l’intermédiaire d’un « elevator pitch » de 90 secondes et d’un Business Model (séquence Créons Ensemble), 

soit sous la forme d’une mini-entreprise où chaque élève assure un rôle et des responsabilités dans la conception, 

la production et la commercialisation d’un produit ou d’un service tout en assumant la gestion administrative et 

financière de l’entreprise (séquence EPA). Il est également possible de combiner avec intérêt les 2 dispositifs en un 

seul en ajoutant l’apport Business Model et le critère d’innovation aux mini-entreprises. 

Ces dispositifs ont en commun de décliner chacun le concept « d’apprendre en faisant » et de mettre en séquence 

des compétences en liens avec la logique d’entreprendre dans des situations vivantes où l'élève est impliqué en 

tant qu'acteur et l’enseignant en tant que ressource mobilisable. L’un et l’autre de ces dispositifs proposent aux 

établissements un choix d’engagement différent, d’ordre opérationnel ou conceptuel, fonction des objectifs 

pédagogiques fixés par les enseignants et du niveau de « maturité » des élèves concernés. La qualité de 

l’accompagnement et des séquences pédagogiques garantit la réplicabilité et l’efficacité de l’action engagée 

d’une année sur l’autre au sein des établissements mobilisés. Cet aspect est tout particulièrement consolidé par 

une offre de formation proposée en accompagnement à la communauté pédagogique et par la mise à 

disposition pour chacun des dispositifs « d’une mallette numérique pédagogique » complète. Celle-ci rassemble et 

fournit tous les éléments de contenu, d’exemples et d’évaluation nécessaires à sa mise en œuvre conforme et 

autonome, sous la forme d’outils de gestion et d’évaluation, de tutoriels vidéo et de documentation pédagogique 

ou de cadrage. 

1. L’entrepreneuriat en tant qu’élément d’intégration de l’école dans l’écosystème du territoire  

L’incubateur « Osez l’Entrepreneuriat » s’inscrit en partie prenante de la dynamique territoriale incarnée en région 

par « Entrepreneuriat Campus Aquitaine », le Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, mais 

aussi et plus largement par les feuilles de route des actions en dynamisation du territoire menées par les 

institutionnels et les collectivités locales, dont le Conseil Régional et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI). 

Considéré dans un ensemble, la mise en cohérence sans rupture des pédagogies, des moyens et des outils entre 

secondaire et enseignement supérieur, et des pratiques du monde professionnel, constitue un véritable parcours 

« entrepreneur » en région et un formidable investissement au bénéfice de la jeunesse. Le défi relevé pour 

l’incubateur et sa gouvernance, est de créer un environnement dédié à l’émergence et au maintien pertinent 

d’un terreau propice aux initiatives pédagogiques en inscrivant l’enseignement secondaire, et tout 

particulièrement l’établissement scolaire, dans une relation forte et durable avec son propre écosystème et la 

dynamique territoriale. L’enjeu est de favoriser l’émergence d’une véritable culture d’entreprendre et de 

promotion des valeurs, de bénéficier des évolutions du corpus entrepreneurial et d’inscrire résolument cette 

démarche dans des opportunités de valorisation et de reconnaissance.  

L’un des axes forts de valorisation concerne la promotion et la reconnaissance de la culture entrepreneuriale au 

sein des établissements, de l’académie et du territoire. L’incubateur a engagé à cette fin une démarche de 

labellisation avec l’Université de Bordeaux qui permettra de vivre l'établissement scolaire comme un lieu 

d'apprentissage de la logique d’entreprendre en général et de l’entrepreneuriat plus particulièrement, ancré dans 

                                                      
2 EPA : http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/ 
3 Créons Ensemble : http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Ressources-pedagogiques/Partenariat-Ecole-
Entreprise/Ecoles-Entreprises-Les-concours-en-Aquitaine/Creons-ensemble   

http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/


son territoire. Ce label aura pour objectif de mettre en avant la diffusion et le développement de la culture 

d’entreprendre en les appuyant sur une politique d’établissement menée en relation avec les institutionnels et 

collectivités territoriales. L'obtention de ce label ne constituera pas un aboutissement, mais sera surtout la marque 

d'une volonté de s'inscrire dans une démarche de valorisation, d’autonomie, d'amélioration continue, de diffusion 

large et d’ancrage territorial pérenne. Les établissements qui le souhaitent pourront ainsi s'engager dans une 

réflexion collective reconnue, incluant les parents, qui permettra de motiver l'ensemble des personnels et d'intégrer 

les nouveaux arrivants, élèves et enseignants dans une dynamique pédagogique forte, collaborative et évolutive 

sur les thèmes de l’entrepreneuriat et du projet, au bénéfice de l’orientation active des élèves.  

Il est à noter qu’un site internet dédié à l’incubateur et à la culture entrepreneuriale est en cours de réalisation afin 

de développer, par la visibilité et l’animation, l’intérêt pour un tel engagement au sein de l’écosystème, d’inciter 

et d’accompagner la diffusion de la culture entrepreneuriale au sein des établissements scolaires, et d’apporter 

les liens de contacts et d’information utiles à une diffusion large et pérenne. 

Autre motivation d’engagement pour l’incubateur, l’accès à la qualification et l’aide à la réinsertion sociale et 

professionnelle des personnes en difficulté. Une motivation qui s’inscrit dans les politiques d’égalité des chances 

engagées et portée par le Conseil régional et l’ensemble des partenaires qu’il manage en réseau à cette fin. Ainsi, 

un certain nombre d’expériences pédagogiques devraient se développer en lien avec une mobilisation du 

dispositif contre l’exclusion et en collaboration avec les acteurs territoriaux dont les établissements scolaires. Pour 

n’en citer que quelques-unes : un projet de réinsertion conduit en milieu carcéral avec le centre pénitentiaire de 

Mont-de-Marsan ; un projet en lien avec la reconversion professionnelle des personnes en situation de handicap 

avec l’ERP Lateulade à Bordeaux ; une valorisation des jeunes engagés dans une action de Service Civique avec 

l’Institut de l’Engagement ; une aide à la réinsertion des demandeurs d’emploi avec le PLIE d’Agen ; un élément 

d’ingénierie fort dans la formation d’adulte avec le GRETA, ou la création d’emploi, en proposant en partage et 

dans un cadre sécurisé les projets innovants issus des dispositifs « mini-entreprises » et « Créons Ensemble » à des 

demandeurs d’emploi par le biais des institutions et des collectivités locales en charge de l’emploi, projetant ainsi 

l’élève au rôle d’acteur économique en région. Autres lieux expérientiels en perspective, la revitalisation des zones 

urbaines en difficulté dans le cadre de la Politique de la Ville, et les établissements scolaires situés en réseaux 

d'éducation prioritaire (REP). Ces actions constitueront un acquis d’expérimentation qui contribuera à 

l’amélioration des dispositifs, et par voie de conséquence, au bénéfice des établissements scolaires. 

L’entrepreneuriat est une voie d’insertion professionnelle que les jeunes peuvent raisonnablement envisager dès le 

secondaire. La finalité de la démarche du lycée Grand Air est de montrer que, quel que soit le domaine (art, 

culture, économie sociale et solidaire, haute technologie, etc.), « l’esprit d’entreprendre permet à l’individu de se 

réaliser et d’apporter de la valeur économique ou sociale par l’organisation qu’il crée ou reprend, ou par celle qui 

l’emploie, que cette organisation relève de la sphère privée ou de la sphère publique, de l’entreprise ou de 

l’association, du contexte professionnel ou non. Il s'agit d'apporter aux jeunes les moyens de se révéler et de s’insérer 

dans une vie active par le biais de l’entrepreneuriat. Cet engagement ne se réduit pas à la création ou reprise 

d’entreprise. L’individu, en qualité d’intrapreneur, peut aussi entreprendre pour l’organisation qui lui confie un projet 

de développement. Plus largement, l’entreprise, au sens dynamique du terme entreprendre, est un moteur 

économique, social et de développement personnel que le système éducatif peut susciter, et qu’il doit expliquer 

et « démystifier » dans le cadre de ses programmes » (propos extrait du rapport Krémer, Jouison-Laffitte et 

Verstraete, 2016, pour le rectorat de l'Académie de Bordeaux, ainsi que ceux de Verstraete, Krémer et Jouison-

Laffitte, « Le Business Model : une théorie pour des pratiques », Entreprendre et Innover, n°13, Juin 2012). 

2. L’entrepreneuriat en tant que facteur de développement du numérique au sein de l’école 

La diffusion de la culture d’entreprendre et du projet, associée à la révolution numérique, offre un potentiel de 

renouveau pédagogique important, propre à améliorer l’efficacité et l’équité du système éducatif et à satisfaire 

les attendus et les aspirations de « la génération Z » des 15 – 20 ans (Digital Natives). Elle oblige à repenser les 

méthodes d’enseignement, à produire de nouvelles ressources, à rénover les modes d’évaluation et à revoir 

l’organisation des espaces et des temps scolaires. 

L’incubateur pédagogique « Osez l’Entrepreneuriat » répond pour partie à cette problématique. Il promeut, par la 

valorisation des dispositifs « Mini-entreprises » et « Créons Ensemble » et des outils supports, le décloisonnement d’un 

enseignement spécifique du numérique au sein de l’école afin que chaque domaine disciplinaire reprenne à son 

propre compte la culture numérique dans son curriculum. Il promeut et accompagne ainsi l’innovation techno-

pédagogique et sa pérennisation au sein des établissements scolaires concernés, en intégrant son appropriation 

dans les séquences pédagogiques. La formation, proposée par l’incubateur au bénéfice de l’ensemble de la 

communauté pédagogique et des personnes en ressources, vient renforcer cette démarche avec méthode, 

d’autant qu’elle est assurée par des enseignants de l’université et des professionnels ayant connaissance de 

l’univers spécifique de l’éducation et de la digitalisation. De plus, la plus-value éducative des technologies 

numériques proposées fait l’objet d’une action d’évaluation en accompagnement de leur usage, non pas 

uniquement sous l’angle du moyen, mais aussi dans sa capacité à diffuser et intégrer réellement la culture 

d’entreprendre au sein des programmes. Le but est d’assurer en retour, et par l’amélioration continue, l’optimisation 

du couplage pédagogie/outils. 

Adopter et développer au sein du secondaire l’usage du numérique tel que mis en œuvre avec succès dans 

l’enseignement supérieur sous-tend que celui-ci ait été préalablement adapté et aménagé aux propos du 

secondaire et non qu’il en soit une simple reconduction. Deux types d’évolutions ont été pris en compte afin de 

rendre l’outil numérique accessible à ce public : accroître l’ergonomie de l’application dans une version accessible 

à tous, et développer des nouvelles fonctionnalités spécifiquement adaptées aux plus jeunes, notamment aux 



collégiens et aux accompagnants, comme des tutoriels vidéo pédagogiques et de progression. Cette mise à 

hauteur de l’outil numérique a fait l’objet de sessions communes de spécification entre les différentes parties 

prenantes, académiques et universitaires sous animation de Cap Sciences, membre de l’incubateur et expert en 

conception d’outils de médiation numérique. Cet aménagement de l’outil numérique aux besoins pédagogiques 

du secondaire est un gage de réussite important, le dispositif apparaissant conçu afin que les encadrants disposent 

des connaissances et des moyens leur permettant d’être autonomes. 

3. Conduire le changement : la séquence pédagogique « Créons Ensemble » 

Elargir le public en rendant librement accessible à tous l’outil numérique dédié dès l’enseignement secondaire sur 

la gamme Bac-3 / Bac+3 ne peut suffire pour envisager le déploiement organisé d’une action de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat. La stratégie pour atteindre cet objectif passe par la mise en œuvre d’actions de conduite du 

changement et de mise en situation accompagnée. 

Le domaine de l'entrepreneuriat compose avec des représentations sur lesquelles il faut agir car elles ne sont pas 

neutres sur les comportements des élèves et des enseignants qu'on aimerait voir plus dans une logique d’acteurs 

et de collaboration que ne le sous-tendent les programmes scolaires. Or, si la culture est vue comme l'exercice 

consistant à apporter des compétences par la connaissance et l'action, il convient d'agir en jouant des 

conventions relatives à l'enseignement de l'entrepreneuriat et à la conception même de l'entrepreneuriat, en le 

voyant et en le valorisant tout particulièrement sous son aspect partenarial et collaboratif.  

La séquence pédagogique « Créons Ensemble » formalise ce cadre pertinent de partenariat et d'apprentissage. 

Elle ordonnance la mise en place par le projet d'une pédagogie dans les justes proportions 70/20/10 d’acquisition 

graduelle des compétences, suivant 4 niveaux de perspective : la sensibilisation, la formation, l’accompagnement 

et l’innovation, cette dernière étant vue comme un moteur opérant majeur de l’envie d’entreprendre et de la 

mobilisation des élèves, notamment lorsqu’elle s’inscrit dans un cadre d’apprentissage et de mise en situation par 

le jeu.  

Il est également important d’aborder des formes plus sociales d'entreprendre. L'idée n'est pas d'écarter le rôle social 

joué par les entrepreneurs ou les intrapreneurs, mais de montrer qu'il existe des formes solidaires et associatives de 

l'acte d'entreprendre et que des innovations sont également possibles dans ce domaine, la valeur produite et 

partagée n’ayant pas obligation d’être uniquement de nature pécuniaire. 

La séquence « Créons Ensemble » vise aussi dans sa mise en œuvre à rendre intelligible la complexité d’un projet 

entrepreneurial et à constituer pour les élèves une aide à la construction du sens nécessaire, à la fois, pour identifier 

et s’approprier les compétences requises, et pour inspirer un cheminement de formalisation et de succès. Le porteur 

de projet, qu’il soit seul ou en groupe, construit, en quelque sorte, dans sa trajectoire une théorie de ses affaires, 

chemin faisant. C’est à l’identique et tout au long de l’année scolaire que l’élève modélise son « business », aidé 

par l’outil, avec l’apport des partenaires et des ressources qu’il mobilise, puis le restitue de manière structurée et 

claire à l’issue du parcours, à la fois par l’écrit et par l’oral sous format d’un elevator pitch filmé de 90’. La séquence 

proposée conduit à considérer le Business d’une entreprise comme une représentation partagée de valeurs qu’il 

faut « Générer, Rémunérer et Partager » de manière équitable (cf. théorie du Business Model, Thierry Verstraete et 

Estèle Jouison-Laffitte 2009). 

Pour précision, la plateforme numérique collaborative de compétences dédiées à la sensibilisation, à la formation 

et à l'accompagnement de l'entrepreneuriat baptisée GRP Lab®, qui soutient cette séquence, est basée sur le 

concept de Business Model, et a pour objet de constituer une interface entre le monde académique et le monde 

socioéconomique. Elle déploie une offre d’expertises basée sur les compétences construites par l'équipe 

entrepreneuriat du laboratoire de l’IRGO (Institut de Recherche en Gestion des Organisations) de l'Université́ de 

Bordeaux. Elle est aussi une conviction : « écrire le projet permet de le penser ».  

Le modèle GRP repose sur des soubassements théoriques qui ont été éprouvés sur le terrain par des protocoles de 

recherche ayant conduit à des publications nombreuses et à la tenue de symposiums à travers le monde. Les 

valorisations découlent de ces recherches et ne sont pas anecdotiques, tout comme leur mode de financement 

par le Grand Emprunt. 

Modalités de mise en oeuvre 

Le déroulé de la séquence pédagogique « Créons Ensemble » amène les élèves à aborder avec méthode les 

fondamentaux du projet collaboratif et des normes comportementales qui lui sont attachées, à savoir : s’informer, 

problématiser, se documenter, contrôler, critiquer, analyser, décider, arbitrer, organiser, planifier, collaborer, 

conceptualiser, modéliser, manager, réaliser, évaluer, corriger, anticiper, communiquer et rendre compte. Dans la 

définition adoptée des compétences, l’élève compétent est celui qui, à terminaison de cette séquence, se révèle 

en capacité de résoudre des tâches complexes et inédites ayant demandé le choix et la combinaison d’acquis 

et de procédures apprises ou mises en œuvre. On peut attendre des élèves, tout au long de la séquence et des 

étapes qui la jalonnent, une prise de conscience de l’existence même de certaines pratiques sociales et de leurs 

conditions observées dans le cadre des relations qui se sont établies avec l’écosystème entrepreneurial. Cela 

permet d’apporter davantage de sens aux notions, méthodes et apports académiques fournis par les enseignants, 

et de faire valoir « un sens qui fait sens » pour l’élève. L’appropriation est d’autant plus facilitée que, d’objets 

scolaires, ils deviennent des savoirs et des outils au service d’une pratique sociale identifiable. Les résultats des 

élèves seront d’autant meilleurs que la séquence met en liens projet, travail en équipe et résolution de problème. 



La séquence « Créons Ensemble » se déroule sous conduite des enseignants tout au long de l’année scolaire et 

suivant 3 étapes successives.  

Dans un premier temps, les établissements regroupent les élèves par groupes qui s’organisent en mode projet afin 

de mener une enquête du tissu socio-économique local. Le but est d’explorer le champ du possible entrepreneurial 

et de proposer en retour, de manière argumentée et instrumentée, une opportunité de création ou de reprise 

d’entreprise crédible, sur la base d’une idée résolument originale et valorisant si possible la spécificité territoriale. 

Le projet peut adresser indifféremment le secteur économique marchand, social, humanitaire, solidaire ou 

l’économie du gratuit. Le projet doit comporter une composante forte d’innovation, que celle-ci soit d’amélioration 

d’un produit ou d’un service existant, issue d’une rupture technologique ou de procédés, ou exprimée sous la forme 

d’un nouvel ordre organisationnel ou d’un usage nouveau, cette dernière forme étant préconisée par le dispositif.  

Concernant le lycée Grand Air, le projet de création d’entreprise « Sealgua » fut retenu pour représenter 

l’établissement au niveau régional. Ce projet, porté par cinq jeunes filles de 1ère STMG, aux profils 

complémentaires, toutes enthousiastes et animées par des passions variées, apparaissait satisfaire les différents 

critères d’éligibilité et d’engagement requis pour le jeu-concours. L’envie d’entreprendre ensemble reposait 

notamment sur la confiance et sur les ambitions communes qu'elles partageaient. Chacune d’entre-elles souhaitait 

prouver que ses compétences, alliées à celles de ses collaboratrices, permettraient de proposer un produit qui se 

voulait innovant, efficace, écologique, en adéquation avec leur personnalité, mais aussi avec la singularité 

territoriale du bassin d’Arcachon qui en était l’idée maîtresse : « associer le tourisme avec le biotope local ». 

« Sealgua » propose une ligne de produits entièrement réalisée à base de fibres naturelles, et notamment de fibres 

d'algues. Outre la gamme traditionnelle des textiles de cuisine (torchons, nappes, serviettes), de chambre (parure 

de lits, coussins), et de bain (peignoirs, serviettes, et gants), l’offre adresse également le mobilier de chambre 

(matelas) et une gamme de produits cosmétiques. « Sealgua » veut ainsi satisfaire et accompagner les 

professionnels locaux, hôtels de luxe, stations thermales et thalassothérapies, dans leur quête de « mimétisme » aux 

traits de caractère du territoire, mais aussi répondre aux demandes des particuliers et des touristes attirés par cette 

image.  

L’aspect environnemental abordé par le recyclage des algues constitue également un critère dimensionnant du 

projet. Le Bassin d’Arcachon possédant une géographie propice à la prolifération d’algues, le ramassage et la 

destruction des algues constituent un coût récurrent extrêmement important pour les communes du Bassin, au 

détriment des investissements à mener par ailleurs. 

Dans un second temps, le projet est décliné et formalisé de manière collaborative à l’aide de la plateforme 

numérique pédagogique GRP® dans le but d’apporter une aide à la décision, à la modélisation et à l’assemblage 

des éléments de valeur qui façonneront la création ou la reprise d’entreprise. Une aide en accompagnement est 

apportée aux élèves durant cette phase sous la forme du parrainage d’un professionnel de l’écosystème local en 

lien avec le projet, d’un témoignage de jeune créateur d’entreprise et d’un tutorat en soutien du Business Model 

GRP® et de sa plateforme dédiée, porté par un étudiant en Master 2 Entrepreneuriat de l’IAE de Bordeaux après 

formation à la posture de tuteur. Une session de formation sur une journée est proposée à la communauté 

pédagogique des établissements engagés afin de compléter cet accompagnement.  

Le point fort du projet « Sealgua » concerne le parrainage assuré à la fois par la Directrice de la thalassothérapie 

d’Arcachon pour son offre de « showroom », et par le Responsable du pôle Algues Produits du Centre d’Etude et 

de Valorisation des Algues (CEVA) qui apporte un soutien scientifique important. 

Les partenaires de la relation Ecole-Entreprise peuvent également être amenés à intervenir sur sollicitation durant 

cette séquence au sein des établissements afin d’animer des échanges ou ateliers thématiques de une à deux 

heures, de proposer des moyens, comme des visites d’entreprises en rapport avec les projets développés, 

l’accessibilité à des ressources de type Design Center, Fab-Lab ou Living-Lab, sans oublier les soutiens d’information 

et de réseaux qu’apportent le Conseil Régional et les Chambres Consulaires, notamment dans le cadre des 

diagnostics économiques territoriaux.  

Pour conclure la séquence, les projets sont confrontés et évalués lors d’auditions menées, soit dans le cadre de 

l’établissement, soit devant un jury régional de professionnels et d’institutionnels en cas de candidature officielle 

de l’établissement à la séquence de jeu-concours « Créons Ensemble ». 

Le jeu-concours donne lieu à un événement de communication et de valorisation lors de l’audition des candidats 

menée en présence d’invités prestigieux. Les projets sont jugés sur la base des éléments de Business Model fournis 

par les candidats et selon les critères d’évaluation fixés, puis lors des auditions « elevator pitch » réalisées par 

chacun. Des prix récompensent les équipes lauréates ainsi que les établissements gagnants.  

Le projet « Sealgua » a remporté le « Prix de l’Entreprise et de l’Environnement » lors de la finale régionale qui s’est 

tenue au Conseil Régional d’Aquitaine le 14 juin 2016, en présence de nombreux soutiens, dont le Recteur et le 

premier adjoint au Président de Région. La finale regroupait 5 équipes désignées lauréates à l’issue des 

présélections départementales. Par ailleurs, cette séquence a été jouée au sein du lycée Grand Air avec 

l’ensemble des 3 classes de 1ère STMG concernées devant un jury d’entrepreneurs locaux et de représentants de 

l’Académie réunis pour la circonstance. 

Le concours « Créons Ensemble » est animé par le Rectorat, en partenariat avec le Conseil Régional et la Chambre 

de Commerce et d’Industrie en région, avec le soutien de partenaires universitaires et privés, du corps des 

inspecteurs académiques et des enseignants qui encadrent et accompagnent les candidats. Sa mise en œuvre 

peut s’inscrire dans les enseignements pratiques et pédagogiques de type Projet Pluridisciplinaire à Caractère 

Professionnel (PPCP), de l’Accompagnement Personnalisé (AP) ou similaire, d’un projet d’établissement ou encore 



au titre du Parcours Avenir. Les enseignants peuvent également prendre sur les heures de cours afin de couvrir les 

compétences appelées à la fois par les programmes et par la mise en œuvre de la séquence « Créons Ensemble ». 

Moyens mobilisés 

La plateforme numérique GRP Lab, préconisée par l’incubateur « Osez l’entrepreneuriat » et reprise par la 

séquence pédagogique « Créons Ensemble » pour diffuser la culture d’entreprendre au sein des établissements 

scolaires, est accessible à tous sur internet4, gratuitement, soit par ordinateur, tablette numérique ou Smartphone. 

Elle se veut être un centre de référence en termes de ressources numériques pour soutenir l’effort des encadrants 

à accompagner et à faciliter dans un mode collaboratif l’appropriation de la logique d’entreprendre par les 

élèves. Cinq blocs d’intérêts et d’accompagnement sont proposés :  

Le « GRP Storyteller », qui aide les porteurs de projets à raconter le business imaginé et qui satisfait dans sa 

déclinaison parties des besoins et des attendus du secondaire et des programmes du socle commun et des 

compétences. Il est un support d’aide à la structuration et à la décision qui permet de diffuser en autonomie et de 

supporter le modèle dans sa globalité auprès des enseignants qui désirent l’exploiter pédagogiquement, en 

accompagnement et en renfort des programmes et des opportunités portées par les projets. Une grille d’évaluation 

des compétences adressées par la culture entrepreneuriale à destination des enseignants et des inspecteurs va 

être proposée pour l’édition 2016 – 2017 sur la base des retours d’expérience et sur la communalité des savoirs qui 

émergent au travers de l’usage de la plateforme et de ceux diffusés par les programmes.  

Quatre autres briques complètent l’éditeur5 : le « GRP Stories » qui montre pour exemples des business model sous 

différentes formes (narrative, carte mentale, vidéo…), le « GRP Teaching » qui est une mallette pédagogique de 

l'entrepreneuriat, le « GRP Publishing » qui héberge une maison d’édition en ligne et le « GRP Blog » qui permet de 

suivre l’actualité de la plateforme GRP Lab.  

La plateforme GRP Lab est un Centre d'Innovation Sociétal des Initiatives d’Excellence de l’université de Bordeaux 

(Idex) valorisant les travaux de recherche de l'équipe entrepreneuriat de l'IRGO. Elle est reconnue par le Ministère 

de l’éducation nationale comme « centre de ressources numériques » dans la Charte nationale du diplôme 

d’établissement « étudiant-entrepreneur » (Pépite). Son déploiement et le retour d’expérience au sein du 

secondaire permettra d’enrichir les travaux de recherche à venir.  

Depuis 2008, ce sont plus de 20.000 étudiants qui ont été sensibilisés au GRP, auxquels s’ajoutent les 500 élèves qui 

ont participé à l’expérimentation « Créons Ensemble » sur l’année scolaire 2015 – 2016 en aquitaine. Cette 

expérimentation a fait l’objet d’une recherche-action d’évaluation par des enseignants-chercheurs de l’IRGO qui 

démontre du très grand intérêt de ce dispositif et de cet outil, tant sur l’axe pédagogique que sur le champ de la 

lutte contre la discrimination en permettant l’évolution des modes de représentation vers notamment 

l’entrepreneuriat féminin, sans oublier le regard des parents sur l’école et plus largement l’évolution des rapports 

enseignants/élèves/parents. 

Pour l’année 2016 – 2017, c’est près de 2.000 élèves aquitains du secondaire qui seront sensibilisés par ce biais à la 

culture d’entreprendre ainsi que 150 enseignants. L’année suivante devrait voir le déploiement du dispositif proposé 

sur la Nouvelle-Aquitaine. 

Partenariat  

Le partenariat est au cœur de l’incubateur « Osez l’Entrepreneuriat ». Il est construit sur la base des intérêts communs 

et de l’implication forte des parties prenantes vis-à-vis des valeurs culturelles et d’engagement portées par la 

diffusion de la logique d’entreprendre au sein du second degré. Il pose, dans une relation de collaboration facilitée, 

un cadre référent d’expériences, d’accompagnement et de motivation où chacun inscrit son engagement dans 

une stratégie partagée d’excellence et de forte valorisation territoriale, au meilleur bénéfice des établissements 

scolaires, des jeunes et de la communauté pédagogique. Le partenariat regroupe : 

L’académie de Bordeaux, qui agit en qualité de pilote de la gouvernance et d’expert en ingénierie pédagogique, 

référent pour l’incubateur, coordinateur et animateur de la communauté d’intérêts et de la mise en œuvre de la 

séquence « Créons Ensemble » au sein des établissements scolaires par la communauté pédagogique. 

L’académie formalise et maintient le référentiel entrepreneurial (mallette numérique pédagogique) en 

considération des programmes, et anime le portail internet dédié à l’incubateur pédagogique (en cours de 

réalisation) ; 

Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, qui intègre le développement et le soutien de l’incubateur dans une feuille 

de route visant à impulser et à valoriser par l’action et par la communication une émergence pérenne de la culture 

entrepreneuriale et la dynamique économique en région (plan Start-Up Région) ; 

La CCI Régionale et les chambres consulaires départementales, qui inscrivent et soutiennent l’incubateur dans une 

vision d’acquisition de compétences, de partage des savoir-faire et réseaux, et d’esprit collaboratif : le programme 

« CCI de Demain ». La CCI inscrit également son action en soutien des porteurs de projets qui souhaiteraient créer 

ou reprendre une entreprise à l’issue du dispositif ; 

L’Université de Bordeaux, par son Institut de Recherche en Gestion des Organisations (IRGO), qui apporte à la fois 

le terreau méthodologique et la ressource numérique éducative GRP Lab dédiée à l’entrepreneuriat et voulue 

déployée au sein des établissements scolaires. L’IRGO assure également les recherche-actions d’évaluation qui 

                                                      
4 Plateforme GRP Lab : http://grp-lab.com 
5 Autres briques GRP : https://vimeo.com/89489541 

http://grp-lab.com/


accompagnent la séquence « Créons Ensemble » ainsi que la diffusion des résultats de la recherche sur le champ 

de l’entrepreneuriat ; 

Cap Sciences, qui apporte au sein de l’incubateur ses moyens et son expertise, à la fois en termes de conseils, de 

médiation culturelle et de compréhension des besoins éducatifs des établissements scolaires en liaison avec les 

capacités scientifiques techniques et industrielles mobilisables en région. Cap Sciences assure la formation des 

étudiants en M2 Entrepreneuriat à la fonction de tuteur ; 

Entreprendre Pour Apprendre (EPA), qui a pour mission de promouvoir l’esprit d’entreprendre par l’exercice 

pédagogique des mini-entreprises, et d’appuyer en continuité l’offre conjointe EPA/Créons Ensemble comme un 

axe fort de consolidation de la diffusion de la culture entrepreneuriale au sein des établissements scolaires ; 

100.000 entrepreneurs et le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), pour l’offre de témoignages de jeunes créateurs 

d’entreprise apportée aux établissements scolaires ; 

Passeport Avenir, pour l’animation d’ateliers thématiques en lien avec la culture entrepreneuriale au sein des 

établissements scolaires ; 

L’IAE de Bordeaux, pour la mise à disposition auprès des établissements d’étudiants en Master 2 Entrepreneuriat en 

qualité de tuteurs, et la formation de la communauté pédagogique au Business Model et à sa plateforme GRP Lab 

dédiée ; 

La communauté pédagogique, regroupant des membres du corps d’inspection, des chargés de mission 

pédagogique SAIO et DAFPIC et des enseignants ayant déjà participé à la mise en œuvre des séquences « Mini-

Entreprises EPA » et « Créons Ensemble », pour accompagnement, préconisations et retours d’expérience ; 

Les partenaires privés, pour la mise à disposition d’outils de types Design Center, Fab-Lab et Living-Lab, ou autres, 

aux établissements scolaires, et l’offre de parrainage ; 

L’ONISEP, pour le relais de communication et la valorisation du dispositif dans le cadre de la modernisation de 

l’école (EPI et Parcours Avenir) ; 

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, pour un soutien financier et d’image en région ; 

Evaluation 

Le suivi mis en œuvre vise à s’assurer globalement du bon avancement de la feuille de route orchestrant la 

séquence pédagogique « Créons Ensemble ». Le suivi porte à la fois sur le constat que les élèves engagés sont bien 

mis en capacité de prendre les initiatives favorisant leur cheminement vers l’autonomie et que la pénétration de 

la culture d’entreprendre s’effectue conformément à l’attendu de progression. Le suivi se matérialise par le Comité 

de Pilotage de l’incubateur qui régulièrement se réunit afin d’agir en fonction des différentes évaluations ou sur 

alertes remontées auprès du référent entrepreneuriat de l’académie, animateur de l’incubateur. Il se matérialise 

encore dans le quotidien de l’enseignant qui, accompagnant la séquence, s’assure de l’atteinte effective des 

objectifs fixés et des compétences visées par les élèves. Trois types d’évaluation sont mis en œuvre. 

L’auto-évaluation, promue tout au long de la séquence par le modèle collaboratif adopté sur la base des grilles 

de compétences mises à disposition, accorde à l’élève une part centrale et de liberté suffisante afin que celui-ci 

puisse poser un regard critique sur ses responsabilités, ses erreurs et sur sa propre logique d’action face aux objectifs 

assignés. Ceci est rendu possible du fait de la posture d’accompagnant de l’enseignant au profit des modalités 

d’auto-évaluation assumées par l’apprenant. L’enseignant s’autorise ainsi une mise à distance qui favorise l’entrée 

en compréhension et en résonance avec l’apprenant, sans aucun jugement de valeurs, afin de favoriser la 

réflexion, la prise de décision par l’élève et son autonomie. Cette posture est confortée par le regard croisé porté 

par les parrains, par les entrepreneurs qui témoignent, par les tuteurs et les autres élèves qui s’inscrivent en renfort 

de cette logique d’émergence et d’incitation. La démarche retenue vise à créer un cadre sécurisant, à donner 

des outils pour progresser, à faire confiance en la capacité de chacun à évoluer individuellement et 

collectivement, en favorisant l'autorégulation grâce au partage d'informations dans lequel l’élève est impliqué. 

L’évaluation interne, menée par 2 fois durant la séquence lors de « point-rencontres » convenus avec les 

enseignants, vise à approfondir les aspects méthodologiques et les articulations retenus avec les démarches 

pédagogiques ou apparentées. Menée conjointement avec le corps d’inspection concerné par la filière engagée, 

elle permet de repérer collectivement les points forts et faibles apparus durant la mise en œuvre de la séquence 

dans le but de convenir des améliorations à engager sur l’axe pédagogique et du niveau d’organisation à 

interroger en regard des effets constatés pour les enseignants et les élèves. Les préconisations échangées dans ce 

cadre contribuent, si besoin, à définir des critères de pertinence en termes de personnalisation, d’évaluation des 

besoins et des attentes, d’innovation et de réévaluation des choix effectués pour l’accompagnement des élèves 

par les enseignants encadrants. L’évaluation interne recouvre également l’évaluation des compétences qui est 

menée par les enseignants encadrants tout au long de la séquence, l’ensemble constituant un retour d’expérience 

d’intérêt pour l’incubateur. L’enseignant encadrant se doit à un devoir d’alerte auprès du Référent Entrepreneuriat 

de l’Académie dès identification d’une problématique que l’équipe et lui-même peinent à résoudre et ce, afin de 

trouver un soutien rapide au sein de l’incubateur pédagogique. 

Une évaluation externe est également menée, s’agissant d’un dispositif présentant à plusieurs titres un caractère 

d’innovation (technologique, didactique, organisationnel) et à visée de transformation (savoir-faire, échelle, 

culturelle), afin d’apprécier en toute neutralité l’atteinte des objectifs et l’évolution des approches pédagogiques 

portées et déployées par l’incubateur. Cette évaluation repose sur la conduite d’un protocole de 3 cycles de 

recherche-action « Avant/Après » réalisés par des enseignant-chercheurs de l’IRGO auprès d’un échantillon 



d’établissements engagés dans la séquence pédagogique, dont le lycée Grand Air d’Arcachon, sur 3 années 

scolaires consécutives, sur toute la durée de la séquence « Créons Ensemble », et sur les aspects quantitatifs et 

qualitatifs. Le premier des cycles d’évaluation, portant sur l’année scolaire 2015 – 2016, a fait l’objet d’un rapport 

d’activité qui a été remis au Recteur de l’Académie de Bordeaux et de la région Nouvelle-Aquitaine.  

Les résultats constatés sont globalement très encourageants. Ils ont été riches d’enseignements pour la 

compréhension de ce qu’un enseignant et ses élèves, mais aussi un établissement, peuvent retirer de leur 

engagement dans la séquence « Créons ensemble ». Les éléments de satisfaction et de motivation ont été 

notamment identifiés pour les enseignants et pour les élèves, révélant que l’apprentissage s’opère également sur 

les précautions à prendre pour désamorcer certains freins, potentiellement ressentis tant par les élèves que par les 

enseignants. Pris pour la plupart en compte dans la séquence 2016 – 2017, ces éléments vont être de nouveau 

évalués afin de vérifier le bien-fondé des évolutions apportées globalement au dispositif mais aussi, cette fois, afin 

de les opposer à des résultats obtenus sur un échantillon d’élèves n’ayant pas participé à la séquence. Le but est 

d’évaluer l’apport du dispositif en comparaison d’élèves non engagés, toutes choses égales par ailleurs. 

L’analyse combinée de ces 3 types d’évaluation permet d’émettre des préconisations visant à compléter le cahier 

des charges de la plateforme GRP Lab pour une toujours meilleure adaptation au secondaire, mais aussi pour 

constituer des retours d’expérience susceptibles de faire évoluer les dispositions de pilotage et de mise en œuvre 

de l’incubateur « Osez l’Entrepreneuriat ». Elle est aussi une source de réflexion et d’amélioration pour 

l’établissement et sa communauté pédagogique. 

Concernant le lycée Grand Air d’Arcachon, les retours d’évaluation ont mis en avant un taux de satisfaction 

générale très élevé chez les participants à la séquence. A la question « Etes-vous globalement satisfait d'avoir 

participé ? », 100 % des élèves ont répondu par l’affirmative. 

La comparaison entre les attentes avant la séquence et les principaux apports cités après montre que les attentes 

les plus fréquemment citées ont été satisfaites, « travailler en équipe » et « acquérir des connaissances ». A l’issue 

de l’expérience, le travail en équipe est plébiscité, les liens existants entre le programme de 

commerce/management et l’élaboration d’un Business Model que l’enseignante a explicitement établis, ont 

renforcé le sentiment d’acquisition de connaissances en gestion. 

Concernant les difficultés rencontrées, 5 élèves expriment avoir eu des difficultés sur la partie financière du projet, 

qui est indéniablement la partie la plus technique du modèle, comme elle l’est pour tout projet d’entreprendre et 

pour tout autre modèle de formalisation. 

Un des points forts de l’expérience relève des ressources numériques mises à disposition des élèves et de leurs 

enseignants (l’application GRP Storyteller, son assistant et la web-série de 12 vidéos). Elles ont été appréciées par 

leurs utilisateurs pour les qualités de compréhension qui faisaient l’objet de leur cahier des charges. Les 

caractéristiques de l’application (ludique, pratique, intuitive, complète, présence d’un assistant pour guide 

l’utilisateur, didactique, collaborative) ressortent spontanément dans les verbatims. Intégrer plus encore de 

témoignages, de participants ou d’entrepreneurs est une piste suggérée par les élèves pour contribuer à 

développer la motivation. 

Autres questions de recherche posées : « l’attitude envers l’entrepreneuriat a-t-elle évolué au cours de la 

séquence ? » ; « a-t-elle permis aux élèves de révéler certains traits de leur personnalité ? » ; « les compétences dites 

entrepreneuriales sont-elles acquises ? » ; « l’intention entrepreneuriale a-t-elle progressé à l’issue de la 

séquence ? ». 

Selon le travail théorique effectué pour construire la grille d’évaluation, l’attitude vis-à-vis de l’acte d’entreprendre, 

comprend 3 dimensions : ce que le répondant sait de l’acte d’entreprendre (dimension cognitive), les sentiments 

que l’acte d’entreprendre lui inspire (dimension affective) et ses expériences passées ayant un lien avec l’acte 

d’entreprendre (dimension conative). Globalement, les résultats des études quantitative et qualitative confirment 

que l’attitude des élèves vis-à-vis de l’entrepreneuriat a évolué positivement (sur les dimensions cognitives et 

affectives). C’est par exemple le cas de leur représentation de « savoir ce qu’est entreprendre », de « connaître le 

rôle des entrepreneurs dans la société » et de « connaître les raisons pour lesquelles certains entreprennent ». 

A la question « cette expérience a-t-elle révélé des traits de votre personnalité ? », la moitié des élèves interrogés a 

répondu « oui » en citant par exemple la créativité, la détermination et l’engagement. L’étude quantitative montre 

que l’efficacité personnelle, la résistance au stress et le sentiment d’avoir des idées avant les autres ont progressé 

positivement. 

Une compétence est la combinaison de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. Le savoir-être regroupe à la fois le 

savoir-être social, qui reflète les attitudes souhaitables dans les interactions professionnelles et le savoir-être qui 

relève des caractéristiques ou qualités personnelles de l’individu. A l’exception de deux d’entre eux, tous les items 

liés aux compétences entrepreneuriales développées progressent de manière significative. Il est à noter que les 

compétences qui progressent le plus selon la perception des élèves entre le début et la fin de la séquence « Créons 

ensemble » relèvent de la créativité (« je connais des méthodes de créativité », « je suis capable de mettre en 

œuvre des méthodes de créativité »), des connaissances en gestion d’entreprise ainsi que de la capacité à 

mobiliser des ressources matérielles et humaines avec le sentiment d’être capable de développer un réseau autour 

d’un projet. 

L’intention entrepreneuriale se définit comme la probabilité chez le répondant d’envisager la création/reprise 

d’entreprise et/ou l’intrapreneuriat comme une voie professionnelle possible et souhaitable. L’étude qualitative 

apporte un éclairage sur différents cas de figure observés. Par exemple, les élèves qui n’avaient pas initialement 

l’intention d’entreprendre n’ont pas tous changé d’avis mais la séquence a ouvert des perspectives pour certains 



: « avant j'aurais eu peur de créer une entreprise, maintenant je sais qu'il y a beaucoup de travail mais cela me fait 

moins peur car je sais que si on a l'envie, on peut y arriver ». Inversement, pour ceux qui avaient l’intention 

d’entreprendre, la participation à la séquence a pu la renforcer : « J'ai de plus en plus envie d'avoir ma propre 

entreprise et de développer des concepts innovants ». 

Le ressenti des enseignants confirme les résultats obtenus auprès des élèves. Ils sont unanimes pour observer que 

les attitudes vis-à-vis de l’entrepreneuriat ont évolué en général, que certains élèves se révèlent au cours de 

l’expérience, que de nouvelles compétences sont acquises et que, pour certains élèves, notamment des jeunes 

filles, de nouvelles perspectives d’insertion professionnelle sont ouvertes. 

Synthèse extraite du rapport d’activité « KREMER Florence, JOUISON-LAFFITTE Estèle et VERSTRAETE Thierry, 

Recherche-action pédagogique pour évaluer le jeu « Créons Ensemble » du dispositif « Osez l'Entrepreneuriat ». 

Trois ressources ou points d’appui qui vous ont permis de progresser  

 La plateforme GRP Lab et ses tutoriels vidéos associés ; 

 L’aide du tuteur, étudiant de l’université de Bordeaux ; 

 L’implication du lycée Grand Air dans le dispositif avec la mise en place d’un jeu-concours en miroir au 

sein de l’établissement afin de généraliser et rendre pérenne la démarche. 

Trois difficultés rencontrées  

 Au regard des effectifs, il est parfois difficile d’accompagner chaque élève dans sa recherche 

d’autonomie,  de gérer tous les groupes en même temps et de remotiver les troupes lorsque nécessaire ;  

 La difficulté de trouver en proximité et disponibilité des personnes ressources extérieures en expertise pour 

intervenir en appui ; 

 La difficulté de créer un cadre propice à la pluridisciplinarité, du fait des freins liés à l’hétérogénéité des 

conceptions éducatives des équipes et des logiques organisationnelles qu’il faut adapter avec réactivité. 

 

Effets constatés 

 Au regard des effectifs, il est parfois difficile d’accompagner chaque élève dans sa recherche 

d’autonomie,  de gérer tous les groupes en même temps et de remotiver les troupes lorsque nécessaire ;  

 La difficulté de trouver en proximité et disponibilité des personnes ressources extérieures en expertise pour 

intervenir en appui ; 

 La difficulté de créer un cadre propice à la pluridisciplinarité, du fait des freins liés à l’hétérogénéité des 

conceptions éducatives des équipes et des logiques organisationnelles qu’il faut adapter avec réactivité. 

sur les acquis des élèves  

La séquence pédagogique a permis :  

 De donner du sens aux apprentissages, les élèves faisant plus facilement le lien de mise en cohérence 

entre les différentes disciplines technologiques et se montrant plus actifs et plus impliqués en classe, et 

développant une curiosité accrue sur ces matières ;  

 D’obtenir, dans le cadre du projet, que les élèves restent très motivés, allant de leur propre initiative jusqu’à 

travailler en dehors des heures de cours sans mesures coercitives ou injonction particulière et ce, par 

l’intermédiaire de la plateforme GRP Lab collaborative. 

Il s’avère que les élèves travaillent avec plaisir dès lors qu’ils sont à l’origine de leurs projets et grâce à 

l’assistant de GRP Lab, ils s’attachent à améliorer leur production. Ils apprécient l’autonomie qui leur est 

laissée. Ils entretiennent et développent les partenariats avec différents acteurs  étudiants du supérieur, 

institutionnels, entreprises privées et prennent conscience que l’élève, tout comme l’entrepreneur, ne doit 

pas « rester seul » pour réussir mais « collaborer » ; Ils s’ouvrent sur leur environnement. Ils découvrent et 

comprennent la notion de réseau et le sens du partenariat « gagnant-gagnant » ; 

 De favoriser l'autonomie des élèves, les classes impliquées étant plus fluides et ayant plus d'aisance pour 

résoudre des tâches complexes (compétence très nettement constatée par les professeurs de terminale 

qui soulignent un gain majeur en autonomie et des compétences d’analyse et d’argumentation plus 

développées pour les élèves ayant participé à l’action) ; 

 D’acquérir des réflexes permettant de captiver une audience et de transmettre un message argumenté, 

le fait de participer à un projet de jeu/concours créant une dynamique qui conduit les élèves à un 

véritable engagement, voire engouement, pour l’expression orale et sa maîtrise (favorise la réussite aux 

épreuves orales du baccalauréat) ;  

 D’obtenir un investissement significatif de l’élève dans l’écriture, l’éditeur de la plateforme GRP Lab ayant 

constitué pour de nombreux élèves, du fait de son interface et de sa forme de « storytelling », un levier 

didactique qui a permis de dépasser le constat global de désintérêt de l’écriture scolaire par peur du 

mauvais résultat ou d’incompétence en la matière. 

La métaphore, suggérée par l’interface visuelle de l’éditeur, renvoie aux élèves « l’image d’une ville qui 

se bâtit, localement, sur un terrain initialement en friche ». Les bâtiments, qui émergent et croissent en 

proportion de l’écrit, traduisent le rapport de l’élève au savoir qui s’engrange et se formalise. L’acteur 

principal est l’élève : c’est lui qui bâtit la ville à l’instar d’un architecte qui par son projet se veut un 

interprète original de son temps, de son époque et de son âge ;  



 De construire des projets d’avenir, certains élèves se projetant dans une création d’entreprise alors qu’ils 

n’y avaient pas pensé avant l’action ou bien qu’ils s’en sentaient totalement incapables. 

sur les pratiques des enseignants 

De développer des expériences innovantes déployables et reconductibles au sein de 
l'établissement, comme l’exportation du modèle dès la classe de seconde et sa mise en 
continuum jusqu’à la terminale ; 

 De favoriser le travail en équipe des enseignants et donner matière à la pluridisciplinarité ; 

 D’enrichir les pratiques des enseignants par des apports mutuels et un regard croisé porteur d’une 

meilleure compréhension des activités disciplinaires et des problèmes de chacun ; 

 D’évolution des pratiques professionnelles avec un gain en motivation ; 

 De favoriser et d’accompagner la participation active dans le projet de l’élève à tout instant, via la 

plateforme GRP Lab (vision des rapports Enseignant/Elève modifiée) ; 

 D’être parties prenantes dans les travaux de recherche appliquée menés par les enseignant-chercheurs ; 

 De mieux sensibiliser l’enseignant à l’offre de la relation Ecole/Entreprise qu’il peut mobiliser sur besoin ; 

 D’intégrer des professionnels dans la boucle d’accompagnement et d’évaluation. 

sur le leadership et les relations professionnelles  

Le leadership se manifeste d’abord au niveau de la séquence pédagogique.  

La séquence pédagogique « Créons Ensemble » offre une relation explicite avec les programmes d'enseignement 

et la formation des élèves. Elle permet de fédérer les équipes et de développer un travail collaboratif entre tous les 

membres de la communauté éducative et les élèves. L’interdisciplinarité, qu’elle favorise et promeut, permet de 

croiser les acquis disciplinaires et de leur donner du sens tout en offrant un cadre d’échanges, d’évolution des 

pratiques et de mise en synergie précieux, propre à modifier avec bonheur les modèles de représentation, comme 

mesuré dans le cadre de la recherche-action. 

La séquence positionne l’élève au cœur du système éducatif. C’est de lui que tout commence, c’est de lui que 

tout se poursuit et c’est de lui qu’il s’agit essentiellement. Ce qui est visé dans cette séquence, c’est d’aider l’élève 

à se familiariser avec le processus de construction du savoir tout en s’adaptant à son propre contexte et à ses 

propres capacités. L’enseignant et les accompagnateurs apparaissent comme des facilitateurs qui aident l’élève 

à engager ses connaissances antérieures par rapport aux connaissances nouvelles afin de lui permettre d’établir 

facilement des connexions et des liens de relation. L’hétérogénéité des élèves, qui pourrait constituer un frein à ce 

développement, s’avère en réalité un facteur d’émulation important du fait du travail en équipe qui se déroule 

dans l’esprit collaboratif préconisé par la séquence. Dans ce mode de travail,  l’élève s’implique avec ses 

connaissances sur lesquelles il doit en construire d’autres, même si celles-ci sont incomplètes, mal structurées ou 

totalement fausses. Ce travail en groupe lui donne « un sens de leadership » dans son éducation qu’il prend en 

main. Il cultive ainsi un sens d’intérêt et de propriété par rapport à son apprentissage qui le pousse à fournir des 

efforts, à rester motivé tout au long de l’exercice jusqu’à obtenir une plus grande confiance en lui lorsqu’il franchit 

les obstacles et en mesure l’avancée.  

De même, la dynamique de l’action entrepreneuriale proposée par l’incubateur pédagogique « Osez 

l’Entrepreneuriat » et sa séquence « Créons Ensemble » permet à l’établissement scolaire de créer et de renforcer 

les liens de relation avec le monde professionnel.  

Elle favorise pour les élèves l'insertion professionnelle à venir et s’inscrit parfaitement dans l’énoncé de l’article 1 du 

code de l’enseignement qui précise que « le droit à l'éducation doit être garanti à chacun afin de lui permettre de 

développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, et 

d'exercer sa citoyenneté ». Elle aide et accompagne les élèves dans leur projet d'orientation et donne des clefs de 

compréhension pour les préparer progressivement à leur arrivée dans le monde professionnel. Elle est, de plus, un 

espace nouveau de dialogue, d’attraction et d’incitation entre les acteurs pédagogiques, économiques et 

l'enseignement supérieur, dans le respect de l’esprit de neutralité qui anime le service public. 

sur l’école / l’établissement  

Au sein de la classe : 

Grâce à cet engagement, l’entrée dans la voie de formation en première technologique STMG est plus dynamique 

et plus incitative pour les élèves, et plus fédératrice pour les équipes pédagogiques. En effet, rapidement, chaque 

élève perçoit qu’il aura un rôle actif dans sa formation et que la réussite du projet sera le fruit d’un travail collaboratif 

et d’équipes, tout comme chaque membre de l’équipe pédagogique peut trouver sa place au sein du projet. De 

plus, ce travail est perçu par l’élève comme un élément fort de valorisation lors de l’insertion professionnelle. Il est 

à noter pour illustration une baisse significative de -30% des absences non justifiées des élèves sur la période. 

Cet engagement valorise individuellement les élèves, participe activement à la construction positive de son image 

et de groupes de travail au sein des classes. Les élèves ont des responsabilités qu’ils assument tout en intégrant la 

contribution des autres. Le groupe se construit autour de la responsabilité partagée, de l’intégration, du respect de 

l’autre, de la confiance et de la solidarité dans le succès comme dans l’échec. Ainsi, l’ambiance de travail est plus 



perceptible et mesurable, et la relation enseignant/élève s’en trouve facilitée, sans oublier le rapport aux parents, 

« mes parents adorent ! » déclara une jeune fille.  

Cette action menée en classe de première aide les élèves dans leur choix d’orientation (choix de la spécialité en 

terminale, choix des BTS et/ou DUT après bac) 

Au niveau de l’établissement : 

Cet engagement permet de valoriser la filière, particulièrement auprès des élèves de seconde, mais aussi des 

élèves des autres filières et des collégiens du secteur lors des visites d’intégration. L’image véhiculée par les élèves 

en expliquant leurs productions innovantes est positive, dynamique et parfaitement perçue, pour les élèves, mais 

aussi pour les parents dont le regard change. 

Il ouvre une voie de mobilisation et d’intérêt pour la communauté pédagogique de l’établissement et de 

valorisation des élèves pour cette filière, ainsi qu’un élément d’incitation et de reconnaissance pour les parents, 

premiers prescripteurs de l’orientation des élèves à cet âge. Il est aussi un élément fort de reconnaissance de 

l’établissement scolaire en tant que partie prenante dans l’écosystème entrepreneurial local. 

plus généralement, sur l’environnement 

Les élèves développent des partenariats avec le monde économique et professionnel. Ainsi, ils font connaitre de 

manière positive la filière et l’établissement scolaire et se trouvent en capacité d’établir des liens avec de possibles 

partenaires ou employeurs futurs. Cet engagement contribue activement à développer l’image de marque de 

l’établissement et « installe » les élèves dans une « plus grande confiance » en l’avenir.  

C’est aussi, par la nature des projets retenus, la prise en compte par les élèves des dimensions éthiques, sociétales 

et environnementales. 

Une réussite à communiquer à l’extérieur, ce serait :  

Une  nouvelle dynamique de travail pour tous (élèves et professeurs) qui positionne : 

 Chaque élève en tant qu’acteur engagé et responsable ; 

 Le groupe et la classe en tant qu’équipe de travail solidaire ; 

 La communauté pédagogique en accompagnement et bénéficiaire d’une dynamique qui rend les 

apprentissages plus signifiants et stimule la motivation des élèves, tout autant que celle du personnel 

enseignant lui-même ; 

 La formation technologique tertiaire en tant que lieu de production créative ancrée sur son territoire et 

adaptée aux besoins des entreprises. 

 et la démonstration que la filière STMG est un véritable départ vers la réussite. 

Addendum : Eléments de la mallette pédagogique numérique « Créons Ensemble », fournie dans le « kit 

Entrepreneuriat » à destination des enseignants 

 Les mots du Recteur 

 Dossier de présentation de l’incubateur « Osez l’Entrepreneuriat » 

 Eléments de communication (flyer et teaser (x 3)) 

 Scénario pédagogique « Créons Ensemble » 

 Charte du partenariat 

 Charte du témoignage 

 Charte du tutorat 

 Charte d'utilisation des moyens numériques et visuels 

 Support de formation au projet collaboratif 

 Support de formation au Business Model GRP et à sa plateforme 

 Support de formation au tutorat 

 Support de formation au pitch et au filmage à l’aide d’un téléphone mobile (x1 tutoriel vidéo) 

 Tutoriels vidéo (x12) sur le Business Model GRP 

 Tutoriels vidéo (x15) sur l’innovation dans le digital 

 Grille d’évaluation des compétences transversales 

 Grilles d’évaluation des compétences par domaines de compétences 

 Questionnaire d’évaluation et Rapport d’évaluation du cycle 1 de la recherche-action 

 Exemples de Business Model GRP 

 Exemples vidéo de pitches (x3) 

 Compléments option EPA/Créons Ensemble 

 Liste des partenaires et des contacts (flyers des principaux partenaires fournis dans le kit) 



 Dossier sur l’économie et l’entrepreneuriat en région Nouvelle-Aquitaine 

 Quizz Entrepreneurial 

 

 


