L’objectif de l’opération est de sensibiliser les élèves à
l’entrepreneuriat et au monde de l’entreprise, par le biais
de visites d’entreprises, mais aussi d’un projet pédagogique
en relation avec les entreprises visitées.

Vous avez la possibilité de faire plusieurs inscriptions de classes. Lors de votre
inscription, vous faites le choix : de la ou les entreprises à visiter, et le thème du
Challenge que vous souhaitez réaliser avec vos élèves.

Initiative Aisne se charge pour votre établissement de contacter les entreprises, afin
d’organiser la ou les visites, en fonction des possibilités de chacun.

Les visites d’entreprises sont organisées sur une période de 3 semaines, du 21 Janvier
2019 jusqu’au 08 Février 2019, afin que toutes les classes participantes aient le même
délai pour réaliser leur Challenge.

Le Challenge « Tremplin pour entreprendre », est un concours ouvert et obligatoire à
toutes les classes participantes à l’opération. Le thème du Challenge est choisi lors de
votre inscription.

La date du Jury-Challenge Exposition sera fixée entre le 20 et le 24 Mai 2019. Lors de
cet évènement, 5 projets seront mis en avant par le Jury-Challenge.








Retour des bulletins de réservations de visites pour
l’inscription des établissements scolaires. avant le 23
Novembre 2018.
Réponse d’Initiative Aisne aux établissements pour
l’organisation des visites : avant le 14 Décembre 2018.
Visites d’entreprises : entre le 21 Javier 2019 et le 08
Février 2019.
Date limite pour le rendu des projets Challenge : le 30 Avril 2019.
Jury-Exposition : entre le 20 et 24 Mai 2019.

: un répertoire d’entreprises ayant déjà donné leur accord pour participer à l’opération est
à votre disposition et peut vous être envoyé par mail. Ce répertoire est une liste non exhaustive, et vous pouvez
proposer d’autres idées d’entreprises qu’Initiative Aisne contactera pour vous.
le Challenge est donc le projet pédagogique que les élèves doivent
réaliser suite à la visite d’entreprise, dans le but de le présenter au jury au mois de Mai 2019. Attention : 1 visite
d’entreprise donne lieu à 1 Challenge. Les thèmes de Challenge sont développés sur le bulletin de réservation.
4 Thèmes sont proposés :

Je deviens entrepreneur :
focus autour de
l’entrepreneur ou de
l’entreprise

J’ai une idée, un concept
de nouveau produit ou
service à développer pour
ou au sein de l’entreprise.

Votre contact Initiative Aisne :
Aude LIENART
Initiative Aisne, chargée de l’opération SAVOIR FAIRE
Pôle d’activité du griffon, 10 rue Pierre Gilles de Gennes –
Barenton Bugny, 02000 LAON
a.lienart@initiative-aisne.fr
03.23.79.87.41

Je mets en place la
commercialisation d’un
produit ou service de
l’entreprise.

Thème libre, sous réserve
de validation avec
Initiative Aisne.

