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pour construire les fondations 

de leur vie professionnelle 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Document de travail – Diffusion restreinte 
 

 
 

Robert ALLEMANDI – Bruno NEUNREUTHER – 10 septembre 2017 



Groupe COPSI / RAI / BNR 0917 C01 -  Dispositif « Entreprendre Sa Vie ® » Page  2 

 
Dispositif « Entreprendre sa Vie ® » 

 
Dites-moi quelque chose et je l’oublierai, 

Montrez-moi le et je m’en souviendrai, 
Faites-moi le faire et je comprendrai. 

 
Pourquoi ? 
 
Dans un environnement toujours plus incertain, plus complexe et plus turbulent, où le marché de 
l’emploi est tendu, pas facile pour les jeunes de réussir une insertion professionnelle durable. C’est 
pourquoi, au-delà d’un ensemble de connaissances a devoir sans cesse actualiser, il convient 
d’acquérir les attitudes et compétences entrepreneuriales indispensables recherchées par les acteurs 
économiques pour s'adapter aux fluctuations du marché et à l’évolution de la société. Ces 
compétences entrepreneuriales sont le liant de toutes les connaissances acquises au cours de la 
formation et constituent des fondations solides pour un projet de vie professionnelle. 
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Objectifs : 
• Développer des aptitudes et des compétences en plus des connaissances 
• Favoriser les échanges de pratiques pédagogiques innovantes entre les enseignants 
• Développer des actions communes du secondaire au supérieur (Bac – 3  / Bac + 3) 
• Lancer une dynamique territoriale 
• Transférer le savoir-faire tout autour de la méditerranée (à terme (°)) 

 
(°) Afin de faciliter l’apprentissage des jeunes et des enseignants aux échanges économiques, 
culturels en conduisant des projets concrets, en pratiquant les outils numériques et les langues dans 
des situations qui intéresseront plus tard leurs futurs employeurs ou pour leur propre activité. 
 
 

Principes : 
• Dispositif conçu et animé avec les partenaires de terrain en coordination avec les corps 

d’inspection et les chefs d’établissement 
• Les participants devront faire preuve d’esprit d’initiative et de responsabilité, ils seront 

encadrés, avec des outils méthodologiques, mais pas assistés. Les formateurs seront des 
professionnels de l’entrepreneuriat et de l’orientation professionnelle 

• Consolider sa culture générale par des acquisitions méthodologiques et opérationnelles 
• Le dispositif sera financé dans le cadre d’un partenariat Privé / Public / Citoyens 
• Prendre le temps d’apporter la preuve du concept dans la durée pour tous les bénéficiaires 

 
  
Méthode : 
 

 
 

Initiative Collaborative pour son Orientation Professionnelle  
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Moyens pour la réalisation du dispositif : 
• Une ingénierie financière innovante : Partenariat Privé / Public / Citoyen 
• Un écosystème de production innovant : Mix de méthodes classiques éprouvées et de 

moyens numériques innovants. 
• Un management global original adapté au concept et au système de production du dispositif 

s’appuyant sur différents réseaux d’expertise 
• Une offre de service de base principale attractive complétée par des services / options 

périphériques utiles et valorisantes permettant aux enseignants de dépasser leur fonction de 
« passeur de connaissance » à « cultivateur de curiosité et de réflexion »  

• Un engagement dans une « iCop » de l’établissement d’enseignement  
• Un budget de l’ordre de 8 à 10 K€ HT par établissement (hors communication, options et 

valorisation) pour 20 à 30 bénéficiaires soit moins de 350 € par participant pour un dispositif 
se déroulant sur 30 semaines / 2 h par semaine : soit 6 € de l’heure par participant. 
 

« Entreprendre Sa Vie ® » : Pour partir sur des bases solides 
 
 

Finalités 
 
Pour les lycéens et les étudiants : 

• Apprendre à mieux se connaître, définir son projet professionnel 
• Développer des aptitudes, des compétences et des comportements favorisant son accès à 

l'emploi 
• Donner un sens concret aux enseignements 
• Motiver les jeunes en les mettant en situation réelle pour se projeter dans l’avenir 
• Aider les jeunes à construire des fondations solides pour leur insertion professionnelle 

 
Pour les enseignants : 

• Aider à mettre en place des actions faisant appel à différentes disciplines et motiver des 
élèves autour d’un projet en s’appuyant sur une démarche structurée. 

• Faciliter le transfert d’expérience entre différentes entités dans le but de créer une filière 
d’enseignement « décloisonnée »  

 
Pour les établissements : 

• Créer une dynamique autour d’un projet qui rassemble les lycéens, les étudiants, les 
enseignants, la direction, la maison des lycéens et les partenaires extérieurs 

• Répondre pleinement à leur mission d’insertion et d’orientation professionnelle 
• Développer l’usage du numérique à des fins pédagogiques et d’animation de l’équipe 

éducative 
• Valoriser l’établissement à travers des projets innovants 

 
Pour la collectivité territoriale : 

• Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes 
• Apporter une dynamique entrepreneuriale aux acteurs économiques 
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On ne sait pas qui on est avant de se voir en interaction 
avec d’autres personnes qui sont proches de vous,  
qui sont vos ennemies ou qui sont indifférentes.  

 

Atout principal d’Entreprendre Sa Vie ® » travailler à 2 niveaux :  

• Apprentissage du travail en équipe via l’iCop 
• Utilisation des mêmes outils au niveau personnel 

 
 

 
 

 
 

Contact pour en savoir plus  sur le dispositif : 
  

Robert ALLEMANDI Bruno NEUNREUTHER 
+33 6 03 546 101 +33 6 3 0156 789 

robert.allemandi@entreprendre-sa-vie.org  bruno.neunreuther@entreprendre-sa-vie.org    

  
Site Internet : entreprendre-sa-vie.org  

 
Ont contribué à la conception  du Dispositif : 

  
Guy CLOUTIER 

Gilbert ISOARD Marcel LIOTARD 
Sophie SYMKO Coralie CERVEAUX 

Éric FALCONETTI Philippe ARTIERE 
François LAUBEUF Cécile COINTOT 

 
 

Personne ne sait faire, jusqu’à ce qu’il essaie 


