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Chers enseignants, chers élèves,
Je vous remercie d’avoir participé à notre concours « My First Enterprise ». En tout, 49
équipes étaient inscrites au concours, mais malheureusement on ne peut retenir que 16
finalistes pour des raisons d’organisation. Pourtant, toutes les autres 33 équipes sont
également gagnants puisque vous avez appris les premiers pas de la gestion d’entreprise.
Tout participant obtiendra un certificat de participation qui vous sera sûrement utile lors de
votre parcours professionnel futur.
Annonce des 16 finalistes :
Le jury, composé de 4 personnes du monde professionnel, a sélectionné 16 finalistes selon
les critères d’évaluation suivants : Fonctionnement et gestion de l’entreprise - Potentiel
futur de l’entreprise - Profit réalisé - Créativité et complexité du projet - Qualité de la
Documentation.
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L.E.S Muffins
Smoothies
YOP !
ISSA Team
MCD Entreprise
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Jeunes Riches
Hooooyha -Gang
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* l’ordre des équipes ci-dessus ne représente pas un classement.

19.04.2018 - Finale du concours à la BCEE à Luxembourg-ville
Le jeudi 19 avril 2018, en fin d’après-midi, aura lieu la finale du concours « My First
Enterprise » à :
BCEE Rousegärtchen,
16, rue Zithe
L-2763 Luxembourg

Déroulement de la soirée :
17h00: Accueil
17h30: Mots de bienvenue
17h45: Présentations
19h15: Remise des prix suivi d'un vin d'honneur
Le délai pour l’envoi de la présentation est le 17.04.2018 à 15h00. La présentation (format
Powerpoint .pptx) est à envoyer à pitt.schneider@education.lu (si votre fichier aura plus
que 12 MB je vous conseille d’utiliser le site www.wetransfer.com pour m’envoyer votre
présentation).
Consignes pour la présentation :
• Le temps maximal pour chaque présentation est de 4 minutes.
• La présentation doit entre autres renseigner sur :
o La présentation du produit/service
o L’équipe et les tâches réalisées
o Les finances
o Les activités réalisées et les publicités/le marketing effectué
o Les hauts et les bas du projet
• La présentation peut être en luxembourgeois, français, allemand ou anglais.

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

