My First Enterprise – Newsletter 2 du 01/02/2018
Chers enseignants, chers élèves,
Notre concours « My First Enterprise » arrive à sa fin, vendredi 9 février. Je vous prie
d’arrêter toutes vos activités au-delà de cette date et de clôturer votre projet. En tout, 49
équipes étaient inscrites au concours et j’espère que chacun parmi vous a profité de ce
programme pour apprendre les bases de la gestion d’entreprise et de prendre goût à
l’entrepreneuriat.
1. Dates importantes du calendrier :
a. 02.03.2018 - Remise de la documentation :
Le délai pour la remise de la documentation (Dossier et Annexe : fichiers disponibles sur
www.jel.lu) est le vendredi 2 mars 2018. Veuillez envoyer la documentation sous format PDF
à pitt.schneider@education.lu).
b. 20.03.2018 - Annonce par mail des 15 finalistes :
Le jury, composé de personnes du monde professionnel, va sélectionner 15 finalistes qui
seront annoncés par mail le 20 mars 2018. Les critères d’évaluation sont : Fonctionnement
et gestion de l’entreprise - Potentiel futur de l’entreprise - Profit réalisé - Créativité et
complexité du projet - Qualité de la Documentation.
c. 19.04. 2018 - Finale du concours au siège de la BCEE à Luxembourg-ville
Le 19 avril 2018, dans l’après-midi, aura lieu la finale du concours « My First Enterprise » au
siège de la BCEE à Luxembourg ville. Les détails concernant le déroulement de la finale
seront envoyés avec l’annonce des 15 finalistes. Le 17.04.2018 chaque finaliste doit remettre
la présentation pour la finale (Envoi à pitt.schneider@education.lu)

2. Remboursement des 40 Euros de capital de départ
Comme annoncé dans le règlement du concours, les élèves doivent – en cas de bénéfice –
remettre les 40 € du capital de départ à l’asbl Jonk Entrepreneuren afin d’aider à financer les
projets de l’année scolaire suivante et de soutenir une œuvre caritative. Le reste du bénéfice
peut être partagé entre les membres de l’équipe, remis sous forme de don à une association
caritative, etc. Le délai est fixé au 2 mars 2018.
Pour rembourser les 40 €, vous avez 2 possibilités :
- Faire un virement par l’intermédiaire de votre lycée sur notre compte bancaire
IBAN LU63 0019 3155 7640 8000
BIC: BCEELULL
Jonk Entrepreneuren Luxembourg asbl
Communication à faire : Concours My First Enterprise - « Nom de l’équipe »

-

Déposer la sommer d‘argent en mains propres à notre bureau
Jonk Entrepreneuren Luxembourg asbl
House of Entrepreneurship
14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Cordialement,
Pitt Schneider.

L’asbl Jonk Entrepreneuren Luxembourg
Fondée en 2005, l’a.s.b.l. Jonk Entrepreneuren Luxembourg bénéficie du haut patronage de S.A.R. le
Grand-Duc Héritier depuis 2013. Elle a pour mission « d’inspirer et de préparer les jeunes à innover,
créer, prendre des initiatives et être responsables ».
L’objectif de l’asbl est d’encourager la créativité et l’esprit entrepreneurial des jeunes et de les initier à
la vie professionnelle par le biais de différents projets organisés à chaque niveau de l’enseignement
luxembourgeois.
En 2016/2017, l’asbl a touché plus de 10.600 jeunes et 490 volontaires via ses 11 programmes dans les
différents niveaux d’enseignement.
Contact :
Jonk Entrepreneuren Luxembourg asbl
Pitt Schneider, Coordinateur de Programmes
Email : pitt.schneider@education.lu
Claudia da Silva, Coordinatrice Événements & Administration
Email : dasilva@jel.lu
Tel : 26 11 01-1

