
GRAINES D’ENTREPRENEURS
La Fondation Entreprendre fait grandir des milliers de graines d’entrepreneurs 

chez les jeunes de 12 à 25 ans en les rendant plus agiles face aux enjeux de la vie professionnelle 
et en leur permettant de devenir acteur de leur avenir. 

APPEL À PROJETS « ACCOMPAGNER LE MONDE ÉDUCATIF 
POUR AIDER LES JEUNES À ENTREPRENDRE LEUR VIE »
Un jeune sur deux se trompe d’orientation scolaire(1), 36 % 
des jeunes trouvent l’entreprise stressante et seulement 
23 % d’entre eux se disent attirés par elle(2). 

Les acteurs de l’éducation et de l’orientation, qu’ils soient 
enseignants, chef d’établissements, aides en orientation, 
parents, ou plus généralement formateurs ont la capacité 
d’agir auprès de ces 
jeunes, pour faciliter leur 
réussite professionnelle. 
Pour répondre à cet 
enjeu, nous avons 
lancé début 2019, 
un appel à projets 
d’une dotation de 300 000 €, pour faire émerger des 
solutions visant à accompagner chaque acteur éducatif 
pour mieux guider les jeunes dans leur parcours. 

156 000
BÉNÉFICIAIRES

(1) Ministère de l’Éducation Nationale et de la Recherche, 2017.
(2) Enquête BNP Paribas/The Boson Project. Janvier 2015
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Sur les 122 projets déposés et étudiés, trois structures associatives ont été retenues par la Fondation 

pour répondre à ces enjeux : 

Centre de l’Égalité 
des Chances - ESSEC
TrouveTaVoie est un dispositif d’aide 
à l’orientation et au développement 
des compétences transversales pour 
les collégiens et lycéens de toutes fi lières, 
ciblant en particulier l’éducation prioritaire 
ou les territoires isolés. Il s’appuie sur 
les enseignants des collèges et lycées 
qu’il forme et accompagne à l’utilisation 
de ressources fournies par le Centre (ex : 
ressources pédagogiques, vidéos et fi ches 
d’animation…).

SynLab
Le projet « Développer l’esprit 
d’entreprendre avec mes élèves »
est destiné aux enseignants en lycée 
professionnel. Les objectifs sont de 
renforcer les capacités des enseignants 
à intégrer l’apprentissage des compétences 
sociales auprès de leurs élèves, par 
la prise d’initiative, la confi ance en soi 
et la coopération. Il propose également 
des ressources pour « Aider mes élèves 
à mieux se connaître et s’orienter » destiné 
aux professeurs principaux en lycée 
et collège (4e et 3e), diff usées gratuitement 
sur la plateforme EtreProf.fr sous diff érentes 
modalités : capsules vidéos, classes 
virtuelles, fi ches pratiques…

CGénial
La nouvelle plateforme CGénial Connect, 
a pour ambition de mettre en relation 
plus de 10 000 enseignants et acteurs 
de l’orientation avec les entreprises 
industrielles et technologiques d’ici 2021. 
Cette plateforme propose des visites 
d’entreprises, d’interventions en classe et 
aux entreprises la possibilité de piloter leur 
implication dans des programmes éducatifs 
et sociétaux tout en suivant leur impact.

Pour Jean-Claude Bellanger, 
secrétaire général de l’Association 
ouvrière des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France : 

« Depuis mars 2019, le partenariat 
établi avec la Fondation Entreprendre 
nous permet de développer 
l’accompagnement vers 

l’entrepreneuriat proposé depuis 
10 ans à nos membres, en l’élargissant 
aux jeunes que nous formons 
à travers toute la France. Par le biais 
de témoignages, de formations 
spécifi ques intégrées dans leur 
parcours en alternance, nous les 
encourageons à développer leur 

esprit d’entreprise et nous 
leur permettons d’acquérir 
les compétences nécessaires afi n 
qu’ils soient en mesure de construire 
leur projet le moment venu. La 
Fondation Entreprendre participe 
également à nos réflexions pour 
comprendre l’impact de nos actions. »

Du métier à 
l’entrepreneuriat 
L’apprentissage est une fi lière d’excellence pour transmettre 

les savoir-faire métiers. Pour permettre aux jeunes de s’ouvrir 

à de nouvelles opportunités entrepreneuriales, nous soutenons 

l’association des Compagnons du Devoirs et du Tour de France

pour structurer et mettre en œuvre un programme de sensibilisation, 

de formation, et d’accompagnement à l’entrepreneuriat. 
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