Mini-Entreprises – Newsletter 7 du 11/05/2018
Chers enseignants, chers élèves,
J’espère que vous êtes plein d’enthousiasme et de motivation pour aborder les derniers mois
de cette année scolaire. Comme le Forum des Mini-Entreprises approche, je vous envoie
encore quelques informations et rappels pour bien préparer le Forum du 12 juin 2018.

Rappels et délais*
14.05.2018
29.05,
30.05
31.05.2018
31.05.2018

Remise du dossier à 15h00: les critères du dossier ont été envoyés avec
la Newsletter 6 et se trouvent sur le site Internet de la JEL
et Entretien avec le jury entre 13:00 et 18:00 – Planning en annexe

08.06.2018
12.06.2018

Publication de la liste des 16 Mini-Entreprises retenues pour pouvoir
présenter leur projet au Forum
Remise de la présentation définitive (pour les 16 Mini-Entreprises
sélectionnées)
Forum des Mini-Entreprises au cinéma Kinepolis

*Les délais doivent impérativement être respectés !

Entretien avec le jury
En annexe vous trouvez le planning et les modalités des entretiens avec le jury pour la
sélection des 16 Mini-entreprises pour la finale du 12 juin.

Le dossier
Le dossier doit être remis au plus tard le 14 mai 2018 à 15h00 au bureau de la JEL (4
exemplaires et 1 exemplaire envoyé par mail à info@jel.lu). Voir Newsletter précédente et le
document sur notre site Web « Dossier 2018 ».

La Présentation
Les 16 meilleures Mini-entreprises vont présenter leur projet au Forum des Mini-entreprises.
Veuillez retrouver ci-dessous les critères de la présentation.
But :
La Présentation fournit une opportunité de montrer l’efficacité de l'équipe afin d’attirer un
investisseur potentiellement intéressé à l’activité de la Mini-entreprise.

Date limite :
La présentation définitive doit être envoyée à pitt.schneider@education.lu avant le 8 juin à
18h00. Aucun changement ne peut être fait le jour-même du Forum. Si votre fichier est trop
grand pour être envoyé par simple mail, utilisez le système de www.wetransfer.com p.ex. ou
Google OneDrive.

Règles :
• Le temps maximal pour chaque présentation est de 4 minutes. Le dépassement du
temps limite sera pénalisé.
• Le style de présentation devrait être « business », mais peut inclure l'utilisation d'un
certain humour.
• La présentation peut être en luxembourgeois, français, allemand ou anglais.
Les supports multimédia (vidéo, …) sont permis pour la présentation. Cependant, ces supports
ne doivent ni excéder la moitié du temps de la présentation (donc maximum 2 minutes) ni
perturber le jugement du travail en équipe des étudiants et des résultats de la mini-entreprise.
Format :
• La présentation doit être de type Powerpoint (format .pptx ou .ppt) ou bien
téléchargeable sur Internet (p.ex. Prezi, …). Dans ce dernier cas, le mot de passe et le
login doivent être transmis auparavant afin de pouvoir tester la présentation
auparavant.
• Dans le cas où des vidéos, sound, … sont utilisés, ils doivent être intégrés dans le même
fichier de la présentation.
Contenu :
La présentation devrait récapituler les expériences et les accomplissements clés de la minientreprise. Il faut essayer de donner un sens aux hauts et bas de votre année en démontrant
ce que vous avez appris. Ce n’est pas seulement une présentation de votre produit.

Vous êtes libres dans la conception de votre présentation ; soyez créatifs ! Pourtant, les
éléments suivants doivent être inclus dans votre présentation :
• Expériences de votre projet : hauts et bas de la Mini-entreprise, solutions trouvées
aux problèmes rencontrés, …
• Finances : produits/prestations vendus, chiffre d’affaires, résultat net, heures de
travail en dehors de l’école, …
• Potentiel futur de votre Mini-entreprise

Domaines clés évalués par les juges :
• Structure de la présentation
• Informations fournies: produit/service, activités, finances, expériences, …
• Supports visuels
• Originalité
• Capacité de communication
Exemples :
Pour tous ceux parmi vous, qui n’ont pas encore assisté à une des éditions précédentes du
Forum, vous pouvez regarder les deux vidéos ci-dessous pour vous inspirer un peu …
https://www.youtube.com/watch?v=pj61P_c1U8A
https://www.youtube.com/watch?v=BCOWX9yRNIo

Pour toute autre question, n’hésitez pas à me contacter !
Cordialement, Pitt Schneider
pitt.schneider@education.lu
691 49 80 90

