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Une centaine de témoignages d'entrepreneurs dans les établissements scolaires, avec 

l'association 100 000 entrepreneurs, lors de la Semaine Ecole-Entreprise 
 

Acteur majeur de la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat, l'association profite de la semaine du 16 au 22 novembre 

pour multiplier les initiatives d'échanges et de rapprochement entre le monde de l'Education et celui des professionnels.  

 

Participation aux temps forts incontournables de la relation école-entreprise  

 

Comme chaque année, La Global Entrepreneurship Week voit l’organisation de plusieurs 
centaines d’évènements en France comme dans 160 pays dans le monde, pendant la 3e 
semaine de novembre.  
  

 

Participation à la 5ème édition de la Journée Nationale Des Jeunes le jeudi 19 novembre 
Rencontre entre des collégiens et lycéens franciliens et rhônalpins et des collaborateurs de 
BNP Paribas, d’Econocom, et d’IBM, entreprises partenaires de 100 000 entrepreneurs. 

  
  

Actions spécifiques dans le secondaire 

 
Actions avec des partenaires institutionnels   

 

 

Rencontre avec la Ministre de l’Education nationale le 17 novembre lors d’un évènement au  
Ministère de l’Education Nationale consacré à la relation école-entreprise. Philippe Hayat, 
Président de 100 000 entrepreneurs et une délégation d’entrepreneurs iront témoigner de 
l’engagement des entrepreneurs dans le cadre de la réserve citoyenne. 

 

 
L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en France s'associe à l'association 100 000 
entrepreneurs pour présenter une Table-ronde sur le thème « Femmes et entrepreneuriat 
social » mercredi 18 novembre. 
 

   

Organisation d’un Forum d’entrepreneurs au Lycée Issec Pigier à Toulouse le 19 novembre 
(échange en anglais avec des étudiants de divers établissement de l’Union Européenne dans le 
cadre du projet ERASMUS +). 
 

 

Conférence « L'entrepreneuriat étudiant à l'université : une culture en développement » le 20 
novembre organisé par la Conférence des présidents d’université (CPU) avec l’intervention de 
100 000 entrepreneurs sur la sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin. 

 

 Forum d’entrepreneurs au Collège Pilâtre de Rozier à Paris le 16 novembre 

 

 Présentation de 100 000 entrepreneurs à la journée Ecole-entreprise du rectorat de Bordeaux à la 
maison de l’industrie de Bruges sur le thème du développement durable  le 20 novembre  

 

 Intervention sur le thème du développement durable au Collège Louis Aragon à Vénissieux le 20 
novembre  

 

 Forum d’entrepreneurs au Lycée Europe Schuman de Cholet avec des Terminales STMG le 17 
novembre 

 Forum d’entrepreneurs au Lycée Carcouet de Nantes avec une classe de 1ère STMG le 20 
novembre 
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