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L’esprit d'entreprendre doit être valorisé dans l’enseignement car il permet de transmettre aux étudiants des valeurs

essentielles d’autonomie, de responsabilité et de solidarité.

Il faut pouvoir à travers des expériences et des petits projets leur faire prendre confiance en eux et les amener à prendre des

risques et sortir de leur zone de confort. 

Il faut changer leur état d’esprit.

Plus-value de l'action

Un changement d’état d’esprit des jeunes avec une approche différente de l’entrepreneuriat car certains souhaitent continuer

en licence professionnelle “métiers de l’entrepreneuriat”

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Les étudiants de 1ère et 2ème année BTS Assistant de Gestion Pme- Pmi 

A l'origine

On constate trop souvent un manque d’enthousiasme de certains étudiants pour leur formation . Ils ne voient pas toujours

l’intérêt et la finalité de certains savoirs et savoir faire.

Il faut donc les aider à trouver du sens à travers diverses rencontres et expériences. Une fois leur projet professionnel clarifié

ils vont pouvoir devenir davantage acteur de leur formation et gagner en autonomie et en prise de responsabilité et d’initiative. 

Objectifs poursuivis

Susciter l’esprit d’entreprendre chez les jeunes à travers une pédagogie basée sur le partage et l’échange  d’expérience pour

faire changer l’état d’esprit du jeune.
Description
En 1ère année faire découvrir le monde de l’entreprise, les savoirs et savoirs exigés à travers des visites et des rencontres de

jeunes chefs d'entreprises.

En 2ème année les impliquer à travers des activités  dans la gestion d’entreprise 

Modalité de mise en oeuvre
1ère année BTS:

-	Fin novembre 

Visite par groupe de 10 d’une entreprise de production innovante et dynamique : découverte de la chaîne de production, des

exigences du marché, du rôle du dirigeant.

Cette visite est préparée en amont : 

-	questionnaire pour recueillir des informations sur la gestion , la production.



-	module de savoir être 

 Les étudiants doivent ensuite par binôme restituer en français et en anglais  devant un groupe constitué  d’étudiants,

d’enseignants et  de professionnels la visite effectuée. Ce travail leur  permet de développer la coopération , l’utilisation de

supports communicants, la prise de parole devant des responsable d’entreprise qui sont susceptibles de leur poser des

questions. Ils ont donc l’obligation d’anticiper les réponses aux questions qui pourraient être posées.

-	en mars - avril

Rencontre d’un(e) jeune chef d’entreprise par petit groupe de 5 max avec pour objectifs:

- de leur faire  découvrir le parcours de ce dirigeant, ses motivations, les risques qu’il ou elle a dû prendre pour réussir. 

- de  les faire changer d’état d’esprit et leur donner envie de créer leur propre emploi.

retour d’un jeune chef d’entreprise :

“je viens de finir l'entretien avec les étudiants j'espère que ça leur à plus et que j'ai réussi à leur donner envie de tenter

l'aventure de l'entreprise.

Ils ont été très polis, attentifs et intéressés.”

        -    en avril  

Participation sur la base du volontariat à une action menée  par CPME Auvergne Rhône Alpes à une action intitulée: Les

codes partagés.

L’objectifs:

-	proposer aux jeunes des simulations d’entretiens 

-	faire prendre conscience de l’importance des codes et attitudes en matière de savoir- être 

-	faire rencontrer des jeunes et des professionnels pour échanger et leur prodiguer des conseils.

2ème année BTS :

Participation sur la base du volontariat au tournoi de gestion organisé par l’ordre des experts comptables.

Les équipes constituées d’étudiants et de professionnels doivent gérer une entreprise sur un marché concurrentiel.

En amont la préparation consiste :

-	à découvrir l’entreprise, son secteur d’activité et le marché.

-	à préparer en équipe le challenge communication c’est à dire à réaliser une vidéo par équipe. Ceci permet et oblige les

étudiants à coopérer et à développer l’esprit d’équipe.

Le jour J ils doivent prendre des décisions stratégiques : financières, économiques, humaines etc, pour maintenir leur

entreprise sur la marché .

Ce tournoi  à travers l’expérimentation développe la réflexion,  la prise d’initiative, de décision et l’envie de réussir points

essentiels pour entreprendre.

Trois ressources ou points d'appui
-	l’intérêt de certains étudiants qui se sont impliqués en 2ème année dans le tournoi de gestion et qui ont tenté une phase

d’expérimentation

-	l’implication des chefs d’entreprises : visites, opération codes partagés

-	le changement d’état d’esprit de certains étudiants qui trouvaient de l’intérêt à leur formation

Difficultés rencontrées
-	le manque de temps pour travailler sur la responsabilisation 

-	le rythme de la formation et de l’année scolaire : vacances, stages, etc.qui fait que les étudiants ont du mal à planifier des

rencontres en dehors des heures de cours.

-	l’implication insuffisante de certains enseignants.

Moyens mobilisés
-	dans l’emploi du temps des étudiants:

                     visites d'entreprises et exploitation : 15 h

                     opération codes partagés : 1 h / étudiant

-	hors emploi du temps des étudiants :

                     Tournoi de gestion entre 15 et 20 heures 



                     Visites d'entreprises entre 3 et 4 heures 

Partenariat et contenu du partenariat
-	Partenariat avec CPME, l’ordre des experts comptables et des chefs d’entreprises au niveau local 
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

A moyen et long terme : créations d’entreprises pérennes seul ou en partenariat

A court terme : création d’une mini entreprise dans le cadre de l’association entreprendre pour apprendre avec des parrains du

monde professionnel. 

Dans les 2 cas cela passe par la maîtrise de la boîte à outils :

  - choisir le statut de l’entreprise et de l’entrepreneur,

  - accomplir les démarches de création d’entreprise (inscription au registre de la CCI ou chambre des métiers, URSSAF, etc.),

  - créer de supports de communication pour la promotion,

  - prospecter des fournisseurs, des clients,

  - réaliser une étude de marché, 

  - préparer les documents liés à l’exercice comptable,

  - rechercher des financements (business plan),

  - appliquer la démarche de résolution de problème. 

En parallèle il faut évaluer les capacités suivantes :

- sens des responsabilités,

- la créativité,

- le sens de l’initiative,

- le sens relationnel,

- l’autonomie,

- la curiosité (veille juridique, sociale,…),

- la persévérance,

- le respect des autres,

- confiance en soi. 

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Pour les visites d’entreprises évaluation faite lors des restitutions orales notamment par les responsables d'entreprises idem

pour l’opération codes partagés .

Pour le tournoi de gestion des prix sont attribués aux équipes en fonction des résultats obtenus:

-	le challenge communication

-	le challenge finance: optimiser la gestion de trésorerie de l’entreprise

-	le challenge marketing: mettre en adéquation l'entreprise avec son marché et maximiser la satisfaction des clients

-	le challenge rentabilité: maximiser la valeur patrimoniale de l’entreprise

-	le challenge des ressources humaines: optimiser la gestion des ressources humaines de l’entreprise.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-	une ouverture sur le monde de l’entreprise: savoir être, savoir faire et une découverte de la possibilité de créer leur propre

emploi 

-	un changement d’état d’esprit avec des étudiants qui ont trouvé du sens à leur formation 


Sur les pratiques des enseignants : 

-	une approche différente du jeune et des attentes communes sur des savoir être et des savoirs faire : réflexion, coopération,

prise d’initiative.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

-	des échanges entre étudiants et professionnels qui ont évolué avec  des professionnels qui prodiguent des conseils aux



jeunes 

Sur l'école / l'établissement : 

-	des liens renforcés entre les équipes et entre les étudiants

-	choix de la poursuite d’études 


Plus généralement, sur l'environnement : 

-	valorisation de l’esprit d’entreprendre 


