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Nous sommes heureux de vous présenter 

le bilan des actions réalisées 

cette année scolaire auprès des jeunes de 

Bourgogne-Franche-Comté.

Vous y découvrirez les chiffres clés 

et les temps forts qui ont marqué 

nos interventions sur la région.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

L’équipe de 100 000 entrepreneurs
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Bonjour
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Les chiffres clés

1 322 jeunes ont été sensibilisés à l’esprit et la culture 

d’entreprendre

43 témoignages ont été organisés auprès des jeunes

25 établissements scolaires ont accueilli ces 

rencontres entre les élèves et nos intervenant.es 

bénévoles
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Répartition
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37,21%

Les entrepreneur.es qui 
sont allés à la rencontre 
des jeunes cette année 

Homme
Femme

Public
Privé

76%

24%

Les établissements scolaires 
qui les ont accueillis

27 interventions réalisées par des hommes

16 interventions réalisées par des femmes

92%

8%

62,79%
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Répartition des 
interventions

Les chiffres clés
446 jeunes sensibilisés

16 témoignages

876 jeunes sensibilisés

27 témoignages

Yonne (89)

2 interventions

113 jeunes sensibilisés

89

21

58

71
39

70

25

90

Côte d’Or (21)

7 interventions

182 jeunes sensibilisés Haute-Saône (70)

3 interventions

74 jeunes sensibilisés

Doubs (25)

23 interventions

773 jeunes sensibilisés

Jura (39)

1 intervention

29 jeunes sensibilisés

Saône-et-Loire (71)

7 interventions

151 jeunes sensibilisés



Répartition d’interventions réalisées auprès des jeunes 
sur les 2 académies de Bourgogne-Franche-Comté

8

29 2Total 12

Pourcentage 28% 67% 5%

Nombre de témoignages

Les chiffres clés

Académie de Dijon
Sur 16 interventions

Académie de Besançon
Sur 27 interventions

Collège Autres
Lycée général et 
technologique

Lycée 
professionnel

Enseignement 
Supérieur

0 0 13 1 2

12 0 9 6 0
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Les jeunes qui ont rencontré des entrepreneur.es cette 
année en Bourgogne-Franche-Comté

26

Répartition des jeunes 
sensibilisés

Les chiffres clés

485 107Total 730

Pourcentage 55% 37% 8%

Académie de Dijon
Sur 446 jeunes

Académie de Besançon
Sur 876 jeunes

Collège Autres
Lycée général et 
technologique

Lycée 
professionnel

Enseignement 
Supérieur

326 0 0 13 107

404 0 366 106 0





Retours

97 % des enseignants souhaitent renouveler
l’expérience

L'intervention était bien organisée

Les échanges étaient interactifs

Les guides de préparation des 
interventions étaient efficaces

Les mécanismes de l’entreprise ont été compris

L’intérêt des matières enseignées a été compris

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

Enseignant.es
Intervenant.es

100%
Oui

97%
Oui

94%
Oui100%

Oui

91%
Oui97%

Oui

83%
Oui

82%
Oui

97%
Oui

88%
Oui

81%
Oui

69%
Oui
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Ce qu’en 
pensent…
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Les enseignants

Les entrepreneurs

« Intervention intéressante, qui a bien tenu l'attention des élèves 
durant les 2 heures prévues, et les a informés sur bien des points 
qu'ils méconnaissent. »

Gérard S., Enseignant, Collège Jean-Paul Guyot, 25

« C'est la 2ème fois que j'accueille un entrepreneur. Cette fois-ci, 
le parcours de l'entrepreneure est atypique, et de ce fait, très 
intéressant pour des élèves de STMG qui peuvent être dans cette 
filière par choix ou non et se poser des questions sur leur avenir. 
L'entrepreneure a su mettre en avant le métier de l'entrepreneur et 
l'intérêt de croire en ses qualités propres. Expérience 
enrichissante pour les élèves ainsi que pour l'enseignante. Une 
20aine d'élèves a pris les coordonnées de l'entrepreneur. »

Françoise R., Enseignante, Lycée Jean Michel, 39

« L’apport en terme d'expérience d'entrepreneure et de 
connaissances de l’entreprise était de grande qualité. »

Julien L., Enseignant, Collège Diderot, 25

« Très belle journée, nombreuses interactions et belle 
complicité avec l'enseignante. »

Aurélien L., Entrepreneur, Lycée La Colombière, 21

« J’ai apprécie intervenir dans ce collège.
A cet âge les élèves sont un peu timides pour discuter 
entrepreneuriat mais le guide est super fait et le jeux de 
création d’entreprise a bien boosté l’intervention :-) »

Élodie R., Entrepreneure, Collège Charles Masson, 25 

« J'ai proposé aux élèves de les aider dans la recherche de 
stage et si besoin au professeur la mise en relation avec 
des chefs d'entreprise locaux .
C'est une expérience très riche et très intéressante à 
vivre. »

Fabienne L., Entrepreneure, Lycée Jean Michel, 39





Enseignement secondaire
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Notre écosystème 
en Bourgogne-
Franche-Comté

Enseignement supérieur

Partenaires financiers

Les interventions sont gratuites

Le coût d’organisation est de 350 €

Il est entièrement financé grâce à 

nos partenaires financiers que nous 

remercions pour leur soutien !

Réseaux d’entrepreneurs 

qui interviennent



Merci !
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MERCI 
d’avoir permis 

toutes ces 
belles rencontres 
qui transmettent

aux jeunes de la région 
l’envie d’entreprendre!

A bientôt  pour partager 
une nouvelle année scolaire ensemble!



Restons en 
contact 
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www.linkedin.com/company/100-000-entrepreneurs

www.facebook.com/100000entrepreneurs

twitter.com/100000e

100000entrepreneurs

www.100000entrepreneurs.com

100 000 entrepreneurs

La Filature

32 rue du Faubourg Poissonnière

75 010 Paris

01 85 34 19 13


