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ACCOMPAGNER
LESACTEURS

DE L’ÉDUCATION &
DE L’ORIENTATION

300 000 euros de dotation

du 4 février
au 29 mars 2019

Pour déposer  :
http://www.projetsfondation-entreprendre.fr
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Cet appel à projets est 
ouvert à toutes les 
structures en mesure 
d’apporter des réponses 
efficaces, qu’elles soient 
de statut public ou privée, 
associative ou non.

Il n’est donc pas nécessaire 
d’être éligible au mécénat 
pour être soutenu dans le 
cadre de cet appel à projets.

DES FAITS
- 23 % des moins de 25 ans sont au chômage (1) 

- 1,8 million de jeunes sont des NEET (Neither in
Employment nor in Education or Training) (2)

- 1 jeune sur 2 se trompe d’orientation scolaire (3)

- 36 % des jeunes trouvent l’entreprise stressante et
seulement 23 % d’entre eux se disent attirés par elle (4)

Beaucoup de jeunes perdent confiance en l’avenir. 
Ils ne croient plus en l’entreprise et sont confrontés 
massivement au chômage. Pour ouvrir leur horizon 
social et professionnel, il est urgent de les doter 
d’atouts et de faire naitre leurs talents plutôt que de 
les stigmatiser.

DES CONVICTIONS
Les enjeux sont majeurs, pour notre système éducatif 
comme pour l’ensemble de notre pays. Il s’agit pour 
chaque jeune de :

Développer l’esprit d’entreprendre

Aux côtés des connaissances techniques liées à un 
métier ou une expertise, des savoirs académiques… 
la capacité à être entrepreneur de son projet, de sa 
vie, de son destin est devenue incontournable dans 
un monde qui s’accélère. 

Renforcer la connaissance du monde professionnel 
et économique 

Pour se préparer à un marché de l’emploi en constante 
évolution, les jeunes ont besoin d’acquérir les repères 
essentiels qui leur permettront de se familiariser avec 
les entreprises. Encore trop souvent, l’expérience 
de l’entreprise vécue par un jeune se réduit au seul 
stage.

Faciliter l’orientation scolaire et professionnelle

L’absence de choix est trop souvent le lot des jeunes 
en mal d’orientation, surtout pour ceux dont les 
résultats scolaires sont jugés insuffisants. Il convient 
de les mettre au centre de leur parcours scolaire.

Favoriser l’insertion des jeunes nécessite de leur 
donner les clés de la réussite en les préparant au monde 
professionnel, les aider à faire leur propre choix, en 
développant leur culture du monde économique… bref 
en leur permettant de devenir entrepreneur de leur vie.

Les acteurs de l’éducation et de l’orientation ont 
ce pouvoir-là. Ils ont la capacité d’agir aujourd’hui 
auprès des jeunes, pour faciliter demain leur réussite 
professionnelle. Qu’ils soient enseignants, 
chef d’établissements, aides en orientation, 
parents, ou plus généralement formateurs, notre 
Fondation souhaite soutenir tout projet, toute 
solution, et tout programme à même d’encourager 
chaque acteur éducatif à faire plus et les aider à 
faire mieux.
(1) Tableau de bord, publication de la DARES, janvier 2018
(2) OCDE 2015
(3) Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche, 2017
(4) Enquête BNP Paribas/The Boson Project. Janvier 2015
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DES OBJECTIFS ET DES SOLUTIONS
Depuis 10 ans, la fondation Entreprendre a fait grandir 
des milliers de graines d’entrepreneurs chez des jeunes 
souvent en difficultés. Aujourd’hui, nous souhaitons 
accélérer notre impact en structurant une véritable 
éducation à l’entrepreneuriat en France. D’ici 3 ans, 
nous sommes déterminés à aider 250 000 jeunes par 
an.

Nous entendons également aider les acteurs de 
l’éducation et de l’orientation, car ils peuvent agir à 
eux seuls auprès d’un très grand nombre de jeunes. 
C’est pourquoi, cet appel à candidatures cherche des 
solutions à même d’accompagner ces acteurs pour 
notamment :

- Mieux leur faire connaître le monde économique, 
l’écosystème entrepreneurial, les métiers et leurs 
évolutions

- Les doter de nouvelles ressources pédagogiques pour 
agir concrètement auprès des jeunes

- Développer de nouvelles pédagogies, davantage de 
pédagogie active par projets

- Les sensibiliser à la nécessité de développer les 
compétences entrepreneuriales des 12-25 ans

- Qu’ils soient mieux armés pour accompagner chaque 
jeune en termes d’orientation scolaire et 
professionnelle
Il s’agira pour les candidats, de proposer notamment :

- des outils utilisant le numérique pour atteindre les 
objectifs de cet appel à candidatures

- des formations en présentiel ou à distance

-  des outils pédagogiques que les acteurs de 
l’éducation et de l’orientation pourront utiliser pour agir 
directement auprès des jeunes

- toutes actions qui rapprochent ces acteurs de 
l’éducation et de l’orientation du monde professionnel 
(ateliers, visites d’entreprises, stages en entreprise, 
vis ma vie… )

LA SELECTION
Les candidats finalistes présenteront leur projet devant 
un jury, composé de personnalités engagées auprès 
de la Fondation Entreprendre. Les initiatives les plus 
structurantes auprès des acteurs de l’éducation et de 
l’orientation seront retenues. La Fondation souhaite 
investir dans des actions à forte différenciation par 
rapport à l’existant, elle ne vise pas les actions 
récurrentes ou le remplacement de financements 
actuels.

Les projets attendus doivent présenter un caractère 
original, être dotés d’un fort impact, ou induire 
un changement d’échelle pour des actions à 
l’efficacité avérée.

Le jury sera attentif également aux critères suivants :

Finalité
Les actions proposées apportent-elle concrètement 
des solutions aux acteurs de l’éducation et de 
l’orientation ? 

Impact
En quoi le projet a un effet réel sur les compétences 
entrepreneuriales des jeunes, sur leur orientation 
? Dans quelles mesures permet-il un changement 
d’échelle ? Combien de personnes sont concernées ?

Faisabilité
Le modèle économique est-il solide ? L’équipe en 
charge du projet est-elle professionnelle ? Le projet 
est-il cohérent ?

En savoir plus sur 
www.fondation-entreprendre.fr 

Pour déposer directement son projet en ligne : 
http://www.projetsfondation-entreprendre.fr

du 4 février 
au 29 mars 2019
> Déposer un projet en ligne

Avril 2019
> Analyse des dossiers

Mai 2019
> Jury et annonce des finalistes

l’ag
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