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PUBLIC CONCERNÉ 
 Lycéens professionnels et apprentis porteurs d’un projet de création 
d’entreprise (Schola Ingéniosa). Pour des élèves de Bac Pro ou de BTS, cette 
expérience est à favoriser.   

 
  

OBJECTIF-DESCRITION DE L’ACTION 
 

 Mettre en œuvre le parcours Avenir :  
Les animateurs en entrepreneuriat de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées 
visent à développer l’esprit d’entreprendre et favoriser la créativité de 
futurs entrepreneurs.  
Les élèves créent de toute pièce une entreprise proposant un produit ou un 
service au cours de l’année scolaire. C’est un moyen d’approfondir les 
apprentissages par du concret, de travailler en équipe et de découvrir 
d’autres activités. Les élèves ont à créer et vendre un bien ou un service à 
l’extérieur de l’établissement ou concevoir des projets à finalités sociales ou 
solidaires.  
 
Les points d’appui :  
-L’accompagnement du projet est assuré par les animateurs en 
entrepreneuriat issus du monde économique,  
 

- L’Assistance méthodologique pendant le déroulement du projet (gestion 
de projet, approche économique et commerciale, gestion documentaire, 
aide à la mise en relation…) est assurée en fonction des besoins des jeunes 
et des équipes pédagogiques.  
 
Les étapes du projet global sont au nombre de 7 (cf. fiche descriptive Schola 
Ingeniosa)   
  
  
 

DATE-DUREÉ-LIEU 
 

 Dates : projet à initier à la demande des équipes pédagogiques dès le mois 
de septembre de l’année en cours.  
Durée : développement du projet Schola Ingeniosa de septembre à mai de 
l’année scolaire ;  
Lieux : Établissement scolaire – lycée ou CFA ;   

 
 

  
  

MODE D’EMPLOI 
 
*Adressez-nous une demande d’accompagnement 
 
*Précisez votre nom, votre fonction , ainsi que  vos coordonnées 
téléphoniques 
 
*Proposez une première  date d’intervention ainsi que l’horaire et le lieu de 
rencontre de l’équipe engagée 
 
*Indiquez la nature du projet conduit par les élèves et le ou les niveaux 
d’études suivies ( si plusieurs classes  sont impliquées) 
 
                                                                 
 *Invitez les élèves à inscrire leur projet dans le cadre de la démarche  de 
création d’entreprise qui leur est proposée. 
 
•Attirez leur attention sur l’importance de respecter chacune des étapes et 
de constituer un rétro-planning 
 

*Veuillez  nous communiquer le nom et la qualité du porteur du projet  
 
*Mentionner l’existence ou non d’un partenariat  avec une entreprise ou 
une association 
 
* Insistez sur la nécessité de réaliser un travail en équipe et d’identifier  les 
fonctions de chacun des participants 
 
             
 
  
 
 
 
 
 

COÛT 
L’AFDET prend à sa charge les frais liés au déplacement des intervenants. 
 
L’action « Schola Ingeniosa »  est donc gratuite pour l’établissement de ou 
l’organisme  demandeur 
Il est toutefois conseillé à l’établissement de souscrire une adhésion 
« personne morale » à l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées (voir les conditions 
sur le site : afdet.org/bienvenue-en-occitanie 

 
  


