ÉCOLE - ENTREPRISE
Un partenariat pour l’avenir
EDITORIAL
100 000 Entrepreneurs est une association d’intérêt
général fondée en 2007 par Philippe Hayat et le Club
Horizons dont l’objet est de transmettre la culture et
l’envie d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans. Depuis
sa création, l’association a sensibilisé plus de 635 000
jeunes et plus de 83 000 jeunes sur la seule année
scolaire 2020/2021. Ses axes prioritaires sont :


’ ́
́
: l’association a lancé le mois de l’entrepreneuriat
dans les quartiers, un tour de France de l’égalité des
chances qui a permis en 2020–2021 à plus de 20 000
jeunes issus des quartiers prioritaires ou des zones
isolées de rencontrer des entrepreneurs dans toute la
France métropolitaine et d’Outre-mer.

’
́
: en mars dernier, ce sont plus de 35 000
jeunes qui ont été sensibilisés à travers plus de 1400
témoignages d’entrepreneures à l’entreprenariat porté
par des femmes et la mixité dans le monde
professionnel, montrant aux jeunes des exemples de
réussites et de parcours incarnés par des femmes, dans
divers secteurs.
 P ́
: mise en
place de nombreuses actions qui donnent aux élèves des
clefs concrètes pour devenir des acteurs engagés de ce
monde professionnel en mutation.
L’action de 100 000 entrepreneurs est aujourd’hui
portée dans toute la France métropolitaine et en outremer, à travers 18 régions. Afin de permettre à toujours
plus de jeunes d’être sensibilisés et de poursuivre ainsi
son projet de développement pour plus d’impact,
100 000 entrepreneurs s’installe dans la Région
Bourgogne-Franche-Comté. L’appel à recrutement pour
un nouvel animateur/référent de la région est lancé
pour animer le réseau au plus près du terrain.
Pour toute information :
contact@100000entrepreneurs.com
Site web : www.100000entrepreneurs.com
Joséphine BOULINGUEZ
Directrice Opérationnelle de 100000 Entrepreneurs

A lire - à consulter :
- 1re Université Ecole-Entreprise : Organisée par le
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et
des Sports à Poitiers les 7 et 8 octobre 2021. Objectif :
construire des réponses efficaces au service de la
formation et de l’insertion professionnelle des jeunes
dans le contexte de la relance.
Pour revoir l’intégralité des échanges :
https://www.education.gouv.fr/1re-universite-ecoleentreprise-au-service-de-la-formation-et-de-l-insertion
-professionnelle-325505

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr
Retrouvez les actualités de REE sur Facebook
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Semaine Ecole-Entreprise
La 22e édition de la Semaine Ecole Entreprise (SEE) se déroulera
du 12 au 19 novembre 2021. Organisée en partenariat par le
Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports,
d’une part et le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
d’autre part, elle aura cette année pour thématique « Se préparer
ensemble aux métiers d’aujourd’hui et de demain». L’objectif est
d’initier, de développer et de multiplier les passerelles entre l’école et l’entreprise. Au
programme, des découvertes d’entreprises, de filières, de lieux de formation et des
rencontres avec des professionnels et des chefs d’entreprise. Autant d’actions en présentiel
ou en virtuel à destination des collégiens, lycéens et étudiants mais également à destination
des chefs d’établissements, des équipes pédagogiques et des psychologues de l’Education
Nationale. Des actions qui s’inscrivent dans le cadre du Parcours Avenir. A noter qu’un
évènement phare se déroulera au sein de La Verrerie-La Rochère située à Passavans-laRochère (70) en présence de nos partenaires.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30019/semaine-ecole-entreprise.html
Se rapprocher des CLEE pour l’académie de Besançon : https://www.ac-besancon.fr/lamission-ecole-entreprise-121712

Semaine de l’Industrie
La prochaine édition de la Semaine de l’Industrie organisée par
le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance se
tiendra du 22 au 28 novembre 2021. La thématique « Inventer
un avenir durable » sera l’occasion de mettre en avant les
actions en faveur de la transition écologique, de la mixité des métiers et de l’économie
circulaire. Les entreprises soutenues par les différentes mesures du Plan « France Relance »
seront également valorisées. Pour les entreprises, fédérations industrielles, établissements
scolaires et de formation, il est possible de labelliser un évènement jusqu’au 12 novembre via
un formulaire dédié dès lors que votre évènement se déroule entre le 6 novembre et le 6
décembre 2021. En savoir plus : https://semaine-industrie.gouv.fr/

20 ans de JOPPE
Organisé par BpiFrance Création du 22 au 27 novembre
2021 : cet évènement vise à valoriser les actions, les outils
et les acteurs du territoire en faveur de la sensibilisation
des jeunes à l’entreprenariat. Cette année Bpifrance
Création souhaite mettre à l’honneur les actions régionales afin de montrer le dynamisme
des territoires. Au programme de cette semaine phygitale, des tables rondes, ateliers,
concours de pitch, témoignages…
En savoir plus : https://evenements.bpifrance.fr/semaine-entrepreneuriat/registration/
register

Actualités


Semaine des Travaux Publics en Bourgogne Franche Comté du 15 au 19 novembre
2021 : webinaire, visite d’un centre de formation, ateliers pratiques... La FRTP organise un
jeu concours en ligne à destination de tous les collégiens . Inscriptions jusqu’au 31 janvier
2022. En savoir plus : https://www.frtpbfc.fr/metiers/promotion-des-metiers
 L’AFT organise un challenge Kahoot inter-académique de découverte du secteur
Transport-Logistique le mardi 16 et jeudi 18 novembre. Renseignement et inscriptions sur
https://www.billetweb.fr/kahoot-tl-aft-bfc
 Carrefour Jeunes-Chercheurs-Entreprises sur le thème L’homme et le robot : une
collaboration d’avenir se tiendra le jeudi 2 décembre (après-midi) à l’IUT du Creusot.
Pour vous inscrire, contacter ecoleentreprise@ac-dijon.fr En savoir plus : https://
www.ac-dijon.fr/carrefours-jeunes-chercheurs-entreprises-122041
 La Fondation CGénial organise à destination des élèves le mercredi 24
novembre, dans le cadre des Mercredis Géniaux, une visoconférence sur le
thème des métiers de l’aéronautique. En savoir plus : https://
www.cgenial.org/225-les-mercredis-geniaux Pour les enseignants du
secondaire, cette fondation propose de visiter des sites de production,
d’innovation ou de recherche. Prochaines visites et webinaires : du 8
novembre au 3 décembre 2021. En savoir plus : https://
www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

