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159 interventions d’entrepreneurs

85 établissements scolaires 

4 225 jeunes sensibilisés  

2ème réalisée dans 11 régions et 17 académies  :

Normandie, Ile de France, Hauts-de-France, Champagne Ardenne

Les chiffres

Pays de la Loire, Auvergne Rhône Alpes, Provence Alpes Côté d’Azur

Martinique, Guadeloupe, Occitanie et Nouvelle Aquitaine



Paris (75)
9 interventions

Seine-Saint-Denis (93)
9 interventions 

Yvelines (78)
1 intervention

Val d’Oise (95)
4 interventions

Les Interventions en Ile-de-France et Hauts-de-France

Nord(59)
8 interventions 

Val-de-Marne (94)
4 interventions

Seine-et-Marne (77)
4 interventions

Pas-de-Calais (62)
2 interventions



Les Interventions en Pays de la Loire et Auvergne Rhône Alpes

Rhône  (69)
15 interventions 

Isère (38)
9 interventions 

Maine et Loire (49)
6 interventions

Mayenne (53)
1 intervention

Sarthe (72)
1 intervention

Vendée (85)
1 intervention

Ain (01)
1 intervention

Loire (42)
1 intervention

Loire-Atlantique (44)
1 intervention

Drôme (26)
2 interventions



Les Interventions en Normandie et Grand-Est

Eure (27)
14 interventions

Seine-Maritime (76)
3 interventions 

Marne (51)
3 interventions

Ardennes (08)
4 interventions



Les Interventions en Guadeloupe et Martinique

Guadeloupe (971)
11 interventions Martinique (972)

12 interventions



Les Interventions en Nouvelle Aquitaine et Occitanie

Haute-Garonne (31)
8 interventions

Hérault (34)
2 interventions

Aude (11)
1 intervention

Gironde (33)
1 intervention

Charente-Maritime (17)
1 intervention

Pyrénées-Atlantiques (64)
1 intervention



Les Interventions en Provence Alpes Côte-d'Azur

Bouches-du-Rhône (13)
13 interventions 

Vaucluse (84)
2 interventions

Alpes-Maritimes (06)
3 interventions
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Un parrain emblématique

Jean-Marc Mormeck, Déléguée interministériel à l’égalité 
des chances des Français d’Outre-mer  

15/11/17

Centre Epide
Marseille (13)

12/12/2017

Collège Joachim du Bellay 
Cholet (41)

8/12/17

Collège Pierre Mendes
La Rochelle (17)

20/10/17

Lycée Condorcet
Saint-Priest (41)
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Un parrain emblématique
Jean-Marc Mormeck, Déléguée interministériel à l’égalité 

des chances des Français d’Outre-mer  

05/02/2017

Intervention au Lycée Honoré de Balzac
avec Stéphane Saal - dirigeant de la société STS 
Pose, et Mathieu Cornieti - Président d’IMPACT 
partenaires.
Mitry-Mory (77)

« Rien ne doit empêcher un jeune lycéen aujourd’hui d’être un entrepreneur, et surtout pas lui-même. Lui 
donner confiance, ouvrir les portes des réseaux, lui faire découvrir l’entreprise, c’est notre rôle, presque 
notre devoir. C’est vraiment çà, l’égalité des chances. Ça commence par l’égalité des ambitions » 
Jean-Marc Mormeck.
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96 % des enseignants souhaitent renouveler l’expérience

100%

79%

93%

89%

75%

89%

86%

86%

0%

21%

7%

11%

25%

11%

14%

16%

Organisation de l’intervention

Préparation de l’intervention enseignant et élèves

Préparation de l’intervention entrepreneurs et 
enseignants

Interactivité élèves et entrepreneur

Efficacité des guides de préparation des interventions

Compréhension des mécanismes de l’entreprise

Compréhension de l’intérêt des matières enseignées

L'intervention a donné l'envie d'entreprendre aux jeunes

Point Fort Point à améliorer

Retours des enseignants
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100 % des entrepreneurs ayant répondu au questionnaire
souhaitent renouveler l’expérience

88%

84%

84%

84%

81%

77%

76%

66%

12%

16%

16%

16%

19%

23%

24%

27%

Organisation de l’intervention

Préparation de l’intervention enseignant et élèves

Préparation de l’intervention entrepreneurs et 
enseignants

Interactivité élèves et entrepreneur

Efficacité des guides de préparation des interventions

Compréhension des mécanismes de l’entreprise

Compréhension de l’intérêt des matières enseignées

L'intervention a donné l'envie d'entreprendre aux jeunes

Point Fort Point à améliorer

Retours des entrepreneurs



« Des élèves intéressés et attachants. Une complémentarité enrichissante pour

les collégiens entre les deux entrepreneurs. Une belle rencontre qui donne

envie de recommencer..»

Anthony Bouju - MEDIAPILOTE

«J'espère que quelques fleurs émergeront de cet intervention difficile car la majorité des élèves sortent de

milieux défavorisés et difficiles.

Mais certains ont été intéressés.. »
Bruno Le Cottier - BRUNO SAINT HILAIRE

«L'équipe pédagogique de ce lycée se bat pour
"réveiller" leurs élèves. L'expérience est positive
et accueillie très favorablement. Les élèves étaient
réceptifs. Beaucoup d'interactions. A refaire! Merci
pour l'opportunité!.»
Michael Cypria - DALENDO

« J'ai adoré ce moment.»

Jacques Durand - EXPERBUY

Ce qu’en pensent les entrepreneur-es



« Très bonne expérience. Les élèves ont été intéressés dès

l'annonce de la venue de l'entrepreneure. Ils se sont montrés

curieux et avaient plein de questions à poser.

L'intervention s'est très bien passée. Les élèves étaient à l'écoute

et de véritables échanges ont eu lieu. Mme Akkaoui a su susciter

leur intérêt et répondre à leurs questions. J'ai apprécié la relation

qu'elle a instauré avec eux, notamment au niveau du respect. Elle

a su également s'adresser individuellement aux élèves en leur

posant des questions sur leurs envies, leurs choix...

Les élèves ont apprécié cet entretien et en ont ressorti plein de

choses positives, notamment sur le fait que ce sont eux les acteurs

de leur vie et qu'ils ne doivent jamais baisser les bras.

Carine Scheffer - Collège Maria Casarès

«Une intervention dynamique, très concrète

pour les élèves.

Des supports intéressants pour comprendre

le métier.»
Hélène Duvanel - Lycée professionnel

Danielle Casanova

«Les étudiants ont été très intéressés par

l'intervention. Par sa proximité et son

enthousiasme, M. Subileau leur a communiqué

sa passion. Il a réussi à leur montrer qu'eux

aussi pouvaient entreprendre. Ils ont aussi

réalisé que leur formation en comptabilité,

droit, finance etc. était un atout pour eux si un

jour ils souhaitaient se lancer dans

entrepreneuriat. »

Ida Holcblat– Lycée Henri Bergson

Ce qu’en pensent les enseignant-es



Ce qu’en pensent les élèves

Voici ce que nous avons retenu de cette rencontre :

« Rien n’est impossible ». « On est tous pareil. » « Il nous a expliqué que nos rêves sont possibles. » Jason

« Il faut avoir confiance en soi » . Solène

« Si on veut, on peut » Thomas.

« Il donne de bons conseils et il fait réfléchir. » Djabini

« Il faut rester positif. » Pauline

« Tout est possible si on s’entraine et qu’on y croit. » Sam

« Il nous a cité une phrase qu’il avait entendu d’une autre personne et qui lui avait plu. « Vivre ses rêves

et pas rêver sa vie ». Elle m’a interpellée car pour moi c’est tellement réaliste et motivant. Il a aussi

parlé de la SEGPA. C’est un moment que j’ai adoré car il nous a rappelé qu’on est tous égaux et que

ce soit nous ou les autres on est tous capable d’y arriver, de réaliser ses rêves et d’être aussi respectés que

les généraux ».Luna



Les partenaires et réseaux mobilisés

Financiers et 
Institutionnels

Organisateurs

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds Social Européen dans le 
cadre du programme opérationnel 
régional “Emploi et Inclusion” 
2014-2020

Sous le haut patronage de Jean-Marc Mormeck
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Annexe

Dans la presse
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Annexe

Liste des interventions




















