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Des lycéens et apprentis saumurois présentent leurs projets
d'entreprise au Conseil Régional
Pour sa 14è édition, l'action éducative ligérienne « Envie d'entreprendre, envie de créer » a encore
séduit de nombreux jeunes puisqu'ils sont plus de 1000 lycéens et apprentis à créer 35 mini
entreprises au sein de 28 établissements. Ce mardi 4 février, les jeunes d'établissements ligériens
ont présenté leurs projets dans l'hémicycle de l'Hôtel de Région. Au nombre de ceux là, deux
établissements saumurois, la MFR de Montreuil-Bellay et la Lycée Carnot-Bertin de Saumur.

Un présentation des projets a eu lieu ce mardi 4 février dans l'hémicycle de la Région des Pays de la Loire.

Avec le Pacte éducatif régional, adopté en 2017 en partenariat avec le Rectorat de l'Académie de Nantes
et la DRAAF, et en association avec les représentants de l'enseignement privé l'URADEL et la Direction
Diocésaine de l'Enseignement Catholique, la Région tient à soutenir la réussite et l'insertion professionnelle
des jeunes lycéens et apprentis ligériens. Dans ce cadre, l'appel à projets « Actions éducatives ligériennes
» a été lancé pour favoriser des actions éducatives pour tous, au plus près des territoires et mieux inscrites
dans le parcours des jeunes et dans la dynamique des établissements. « Envie d'entreprendre, envie de créer
» a pour objectif d'encourager les jeunes de lycées, de CFA (Centres de formation des apprentis) et de MFR
(Maisons familiales rurales) à bâtir des projets éducatifs, à découvrir des métiers et des acteurs économiques
de leur territoire.
Simuler la création d'entreprise ou d'un projet
Cette action éducative ligérienne permet aux jeunes de simuler la création d'une entreprise ou d'un projet
associatif au service d'un projet créatif et d'être acteurs de son fonctionnement. Les lycéens et apprentis
s'impliquent tout au long de l'année scolaire dans des projets qui donnent un sens plus concret aux
enseignements, inscrivent les élèves dans une dynamique de projets et favorisent les rencontres avec les
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entreprises. Les jeunes s'associent à un parrain professionnel et reçoivent le soutien de partenaires de la
Région : le réseau 100 000 entrepreneurs, l'Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise (EGEE),
La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire (CRESS). Cette action contribue à accompagner
les jeunes dans la construction de leur parcours vers le monde du travail, permet de les encourager à
être curieux et développe la confiance en soi. En reversant les bénéfices à des causes humanitaires et
sociétales, les jeunes s'engagent dans un projet d'entreprise citoyenne. Des récompenses seront décernées
aux entrepreneurs en herbe lors de la restitution finale de l'ensemble des projets le 15 mai à Carquefou (44),
au Centre des Congrès de La Fleuriaye.
Deux établissements saumurois
Deux établissements saumurois participent au programme. Voici leur projet :
- La MFR (Maison Familiale et Rurale) de Montreuil-Bellay avec le projet « La Carabane ». Il s'agit de la
construction d'une cabane à partir d'une caravane et qui servirait d'espace de jeu pour les enfants.
Le Lycée Sadi Carnot – Jean Bertin avec le projet « LINA » - Il s'agit de la commercialisation de produits
fabriqués à partir de matériaux recyclés. Magasin éphémère pédagogique. Poursuite du projet de l'an dernier
avec comme enrichissement : le choix de nouveaux produits, la restructuration de l'entreprise.
La liste complète des établissements des Pays de la Loire participant au programme et les projets en PDF
à télécharger
> Lire la suite de l'article en cliquant sur le PDF joint.
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