
Groupe COPSI / RAI / BNR / LMU 2/18 C05 - Dispositif « Entreprendre Sa Vie ® » Page  1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construire les fondations de sa vie professionnelle 

par l’action d’entreprendre dès le lycée 
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Dispositif « Entreprendre sa Vie ® » 
 

Dites-moi quelque chose et je l’oublierai, 

Montrez-le-moi et je m’en souviendrai, 

Faites-moi le faire et je comprendrai. 
 

Pour quoi ? 
 
Nous vivons dans un monde complexe qui nécessite une agilité à « faire », à « être » pour tous y 
compris pour les jeunes qui doivent se projeter dans leur vie professionnelle. Les évolutions des 
métiers, des modèles économiques sont rapides et rendent plus incertaines les projections par 
rapport à des référentiels connus : guider, orienter les jeunes doit se faire autrement. 
Nous savons que l’apprentissage par l’expérience est un processus facilitant l’adaptation à 
l’environnement et qu’il permet d’affiner ses objectifs, ses envies.  
Et « entreprendre », c’est selon la définition : se mettre à faire une chose, s’engager à faire 
certains travaux.  
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Objectifs : 

• Développer des aptitudes et des compétences en plus des connaissances 

• Apprendre à travailler en équipe, à prendre des initiatives, des responsabilités et à 
conduire un projet jusqu’au bout 

• Remotiver les jeunes par la conduite de projets et lutter contre le décrochage scolaire  

• Favoriser les échanges de pratiques pédagogiques innovantes entre les enseignants 

• Développer des actions communes du secondaire au supérieur (Bac – 3 / Bac + 2) 

• Lancer une dynamique territoriale 
 
 

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 d’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. 

• 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 « i°Cop » 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. Budget financé, au-delà de l’apport de la Région via INES, par des 
contributions de partenaires privés et citoyens principalement abondés par le promoteur / 
réalisateur du dispositif ESV. 
 

« 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 et créer du désir 

• Développer des aptitudes, des compétences et des comportements favorisant son accès à 
l'emploi et donner encore plus de sens 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 

• Valoriser l’établissement à travers des projets innovants 

Pour la collectivité territoriale : 

• Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes 

• Lutter avec les rectorats contre l’échec scolaire 

 

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.  
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Les deux atouts principaux du dispositif « Entreprendre Sa Vie ® » :  

• Apprentissage du travail en équipe via l’i°Cop 

• Meilleure connaissance de soi, de ses compétences et de son 

projet professionnel 

 

 

 

 

 

 

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 : http://entreprendre-sa-vie.org/  

 

Ont contribué à la conception  du Dispositif : 

  

Guy CLOUTIER Laurence MATHIEU 

François LAUBEUF Gilbert ISOARD 

Coralie CERVEAUX Éric FALCONETTI 

Philippe ARTIERE Sophie SYMKO 

Cécile COINTOT Marcel LIOTARD 

Didier ROL Marion NAHNAM DE BENVENISTE 

 

 

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

mailto:robert.allemandi@entreprendre-sa-vie.org?subject=ESV-S%20:%20Demande%20d'information
mailto:bruno.neunreuther@entreprendre-sa-vie.org?subject=ESV-S%20:%20Demande%20d'information
http://entreprendre-sa-vie.org/

