
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE DÈS AUJOURD’HUI POUR LE DÉFI DES ÉCOLES ENTREPRENEURS 

schoolenterprisechallenge.org/fr
INSCRIPTIONS DU MOIS D’AVRIL AU 20 MAI 2015. FERMETURE DÉCEMBRE 2015

GAGNANTS ANNONCÉS EN FÉVRIER 2016

PLUS DE 

45,000$  
DE RÉCOMPENSES 
POUR LES ÉCOLES,  
LES ENSEIGNANTS  
LES PLUS INSPIRANTS, 
ET LES JEUNES 
ENTREPRENEURS

//  Gagnez des prix fantastiques

//   Aidez vos étudiants à devenir les 
chefs d’entreprise de demain

//  Enseignez à vos étudiants des  
//  compétences utiles de manière //   
//  pratique et amusante

//   Obtenez une reconnaissance    
 internationale en tant qu’entreprise  
 scolaire

//   Réalisez un bénéfice moyen de   
 $810 pour votre école*  

*Selon les informations de la compétition de 2013

VOTRE ÉCOLE 
PEUT-ELLE 
RELEVER LE DÉFI 
DES ÉCOLES 
ENTREPRENEURS?



DES ÉCOLES DE PLUS DE 80 PAYS SE SONT INSCRITES L’ANNÉE DERNIÈRE, 
INSCRIVEZ VOTRE ÉCOLE POUR LE DÉFI DES ÉCOLES ENTREPRENEURS DÈS AUJOURD’HUI

schoolenterprisechallenge.org/fr

COMMENT LE DÉFI DES ÉCOLES ENTREPRENEURS SE DÉROULE?

RENCONTREZ L’UNE DES ÉCOLES 
AYANT PARTICIPÉ L’ANNÉE DERNIÈRE.

ÉTAPE     DURÉE CE QUE CELA IMPLIQUE

ENREGISTRER ET 
SOUMETTRE UNE 
IDÉE D’ENTREPRISE

DÉVELOPPER ET 
SOUMETTRE UN 
PLAN D’AFFAIRES

METTRE EN OEUVRE 
L’ENTREPRISE SCOLAIRE 
ET SOUMETTRE UN 
RAPPORT FINAL

1mois

6semaines

4mois

Les écoles s’enregistrent en ligne et ont accès à notre gamme de 
ressources pédagogiques, notamment des activités hebdomadaires, 
des plans de cours, des idées de cours, des outils utiles, des modèles 
et une assistance en ligne. Les étudiants peuvent également participer 
à des mini-concours tout au long de la compétition.

Les écoles continuent à utiliser les ressources que nous leur 
fournissons et ont l’opportunité de se connecter à d’autres écoles  
et de solliciter des mentors afin de développer et de soumettre un 
plan d’affaires.

A l’aide de nos ressources et de nos conseils, les écoles cherchent  
un financement de démarrage et lancent leur entreprise scolaire.

Jusqu’à

LYCÉE DE ZAMENGOE, 
CAMEROUN
SCHOOL SUSTAINABLE
SOLTIONS - 3S 
ENERGIE SOLAIRE

Le lycée de Zamengoe est situé dans 
une zone rurale du Cameroun où 
les communautés n’ont pas accès à 
l’électricité nationale. Les habitants 
utilisent donc des lampes à huile qui 
peuvent être dangereuses pour la santé 
et voyagent de longues distances afin de 
pouvoir charger leurs téléphones. “ ...cet exercice a suscité un 

esprit d’entreprise parmi 
les étudiants.” 
UN PROFESSEUR D’UNE ÉCOLE INDIENNE-DLF 
PUBLIC SCHOOL, INDE

Une initiative de

En 2013, les étudiants du lycée de 
Zamengoe ont décidé d’aider leur 
communauté à mettre en place une 
entreprise d’énergie solaire à bas coût, 
recevant un prix dans la compétition  
de 2013. 

Ils ont acheté les équipements en vrac et ont limité les  
coûts en recyclant des matériaux. 

Ils ont utilisé leurs bénéfices pour soutenir financièrement  
le fonctionnement de l’école, des projets de la communauté 
et les ont également réinvestis dans leur entreprise. 


