Mini-entreprises – Newsletter 4 du 07/12/2018
Chers enseignants, chers élèves,
Veuillez trouver ci-dessous quelques rappels et les dernières informations avant les vacances !
L’Assemblée Générale de constitution (14 janvier au LCD et 15 janvier au LAML et 16 janvier au LML)
Veuillez m’envoyer votre petite présentation Powerpoint définitive (format .pptx uniquement) au plus
tard le 11 janvier à 16h00 à l’adresse pitt.schneider@education.lu
Vu que beaucoup de Mini-entreprises vont présenter, il faut que vous respectiez le timing des 4 minutes.
Voir le document sur notre site Internet (« Préparation de l’assemblée générale 2019 »)
A) Pour toutes les Mini-entreprises du Centre et du Sud du pays :
AG de constitution du 15 janvier 2019 au LAML
AG de constitution du 16 janvier 2019 au LML
Il y a +- 21 places pour les deux journées. Veuillez me signaler votre préférence avant le 9 janvier sur
pitt.schneider@education.lu. « First come, first served ».
Horaire :
16h00-16h30 : Monter un stand simple (max. 2x2m). Une petite table par Mini-entreprise est disponible
16h30-16h45 : Accueil et mot de bienvenue
16h45-18h30 : Présentation de chaque Mini-entreprise (max 4 minutes) (ordre alphabétique selon votre
inscription au site www.jel.lu)
18h30-19h30 : Clôture et visite des stands

B) Pour toutes les Mini-entreprises du Nord du pays :
AG de constitution du 14 janvier 2019 au LCD
Comme il y a 32 Mini-entreprises dans tous les lycées du nord du pays, on a dû modifier le planning de
l’assemblée générale au LCD pour garantir un déroulement correct de l’événement. Il y aura une
présentation en 2 séances :
Horaire :
14h00-14h30 : Monter un stand simple (max. 2x2m). Une petite table par Mini-entreprise est disponible
14h30-14h45 : Accueil et mot de bienvenue
14h45-16h00 : Séance 1 : Présentation de 16 Mini-entreprises (max 4 minutes) (ordre alphabétique selon
votre inscription au site www.jel.lu)
16h00-17h00 : Visite des stands pour les 32 Mini-entreprises. Les Mini-entreprises de la 2ème séance vont
monter leur stand à 15h30.
17h00-18h15 : Séance 2 : Présentation de 16 Mini-entreprises (max 4 minutes) (ordre alphabétique selon
votre inscription au site www.jel.lu).
Veuillez me signaler votre préférence de l’horaire (Séance 1 ou séance 2) avant le 9 janvier sur
pitt.schneider@education.lu. « First come, first served ». Vous pouvez bien-sûr assister aux 2 séances !

Formations « Service à la clientèle », « Leadership » « Social Media » et « Comptabilité » le 22 janvier
2019
Notez déjà que le 22 janvier nous offrons à nouveau 4 formations facultatives pour les Mini-entreprises à la
Chambre de Commerce :
L’objectif de la Formation « Service à la clientèle », qui s’adresse à 1 élève maximum du Département
Vente/Marketing, est que les élèves apprennent comment ils devraient faire leur stand, comment parler à
un client (communication verbale et non-verbale) et le persuader à acheter votre produit !
L’objectif de la Formation « Leadership », qui s’adresse au chef d’entreprise, est que ces derniers
apprennent à s’imposer dans le groupe, à garantir une bonne ambiance au sein de la Mini-entreprise et à
donner les ordres de manière compréhensible aux autres services.
L’objectif de la Formation « Social Media », qui s’adresse à 1 élève maximum de la Mini-Entreprise, est
que les élèves apprennent d’utiliser les réseaux sociaux et l’internet en tant qu’outil de Marketing efficace.
L’objectif de la Formation « Comptabilité », qui s’adresse à 1 élève maximum de la Mini-Entreprise, est
que les élèves apprennent les bases de la comptabilité pour leur Mini-entreprise.
Les quatre formations sont facultatives et vont avoir lieu en parallèle, en langue
luxembourgeoise (supports en français). Vous aurez la possibilité de recevoir des conseils très utiles pour la
gestion de votre Mini-entreprise.
La fiche d’inscription se trouve en annexe. Inscriptions à faire jusqu’au 18 janvier (+- 35 places disponibles
par formation)
Rappels :
° Complétez les données de votre Mini-entreprise sur le site www.jel.lu : logo, description, contact, …
° Paiement des droits d’inscription : 5€/élève (en indiquant simplement le nombre d’élèves et le nom de la
mini-entreprise). BGLLLULL LU87 0030 1288 4260 0000
° La date limite pour le Business-Plan est le 18 janvier. Le document sur notre site Internet vous fournit plus
d’informations.

Publicité sur la page Facebook de JEL
Nous vous donnons la possibilité de faire de la publicité pour votre Mini-Entreprise sur la page Facebook
de la JEL qui compte désormais presque 4.000 « Likes ». Fin janvier, nous allons publier une galerie
d’annonces des Mini-Entreprises. Si vous voulez profiter de cette occasion, veuillez me transmettre les
informations (pitt.schneider@education.lu) jusqu’au 18 janvier : une photo du produit (si le produit n’est
pas encore disponible, une photo du logo ou de l’équipe) et un descriptif du produit de maximum 40
mots. Après un « like » de notre Page Facebook on pourra mentionner votre Mini-entreprise dans nos
messages.
Pour toute autre question, n’hésitez pas à me contacter !
Cordialement, Pitt Schneider
pitt.schneider@education.lu
691 49 80 90

