MOIS QUARTIERS
Titre de l’action

Mois de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers

Public(s) cible(s)

Les jeunes entre 13 et 25 ans issus des Quartiers Prioritaires de la Ville
(QPV) ou décrocheurs scolaires :
- collège (à partir de la 4e),
- lycée (filière générale, technologique ou professionnelle),
- enseignement supérieur.

Lieu de l’action
Durée de l’action

Région Auvergne Rhône Alpes
2 heures - toute l’année
Les Mois de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers visent à promouvoir la
culture et l’envie d’entreprendre auprès des jeunes des Quartiers
Prioritaires de la Ville (QPV) et des décrocheurs scolaires, souvent
éloignés du monde de l’entreprise.
Cette opération rattachée au PAQTE, est une initiative créée et pilotée
par 100 000 entrepreneurs et IMPACT Partners avec le soutien de BPI
France.

Description

Un.e entrepreneur.e intervient seul.e pour échanger avec les élèves ou
en speed-meeting (plusieurs entrepreneurs avec des groupes d’élèves)
soit dans l’établissement, soit hors les murs, soit en visio.
L’objectif est de susciter la curiosité, l’envie et de faire naître chez
l’élève la question : « entreprendre ma vie, pourquoi pas moi ? ».
Témoigner sur un parcours de vie permet aux jeunes de s’identifier plus
facilement grâce aux échanges interactifs (cursus scolaire, orientation,
expériences professionnelles…).
L’association se charge de l’entière organisation des interventions :
formation des entrepreneurs, préparation des enseignants,
organisation de la mise en relation et suivi. Ces opérations sont menées
en étroite collaboration avec le ministère de l’Education nationale et les
trois rectorats de la région.



Objectifs pour les élèves


Eveiller les ambitions à travers les témoignages des
professionnels pour l’égalité des chances,
Transmettre aux jeunes la culture et l’envie d’entreprendre :
être acteur (actrice) de sa formation, ne pas avoir peur de l’échec,
persévérer…
Agir sur les mentalités et les représentations de la vie
professionnelle,



Découvrir le fonctionnement du monde professionnel, les
mécanismes et les codes d’une entreprise.

Témoignage de jeunes : « Beaucoup d’échanges constructifs et
d’informations reçues » « Je retiens : suivre ses idées, faire ce qu’on
aime et se donner les moyens d’y arriver » « Quand l’intervenant a parlé
de la SEGPA, c’est un moment que j’ai adoré car il nous a rappelé qu’on
est tous égaux et que ce soit nous ou les autres, on est tous capable d’y
arriver et de réaliser ses rêves. »

Partage d’expériences /
Témoignages (citations)

Témoignage d’entrepreneur : « Rien ne doit empêcher un jeune
aujourd’hui d’être un entrepreneur, et surtout pas lui-même. Lui
donner confiance, ouvrir les portes des réseaux, lui faire découvrir
l’entreprise, c’est notre rôle, presque notre devoir. C’est vraiment ça,
l’égalité des chances. Ça commence par l’égalité des ambitions »
Témoignage d’enseignants : « Des élèves intéressés qui sont remotivés
par leur avenir professionnel » « Les élèves ont été impressionnés par
le parcours professionnel riche et varié de l’entrepreneur. Ils ont bien
noté qu’il a su apprendre/s’enrichir de ces échecs et a toujours su
rebondir face aux difficultés. Un témoignage qui donne envie d’OSER se
lancer !»

Contacts

Lien vers site

Marilyn DE CREMOUX – Animatrice régionale Auvergne-Rhône-Alpes
marilyn.decremoux@100000entrepreneurs.com
06 52 35 44 76
http://lemoisdelentrepreneuriatdanslesquartiers.fr/
Inscription sur la plateforme pour demander des interventions

