Mini-entreprises – Newsletter 1 du 02/10/2018
Chers enseignants, chers élèves,
J’espère que vos débuts de projets se sont bien passés et que vous avez déjà laissé jouer toute votre
créativité afin de trouver un bon produit ou service à commercialiser pendant cette année scolaire.
Cette Newsletter est envoyée afin de vous annoncer certains points de la phase de lancement de votre
Mini-entreprise et de présenter les modalités d’inscription, la plateforme EWB et l’ESP (Entrepreneurial
Skills Pass).
Dates importantes du calendrier :
26.10.2018 : Inscription définitive de la mini-entreprise, des élèves et des enseignants (www.jel.lu). Voir
les explications du fichier sur notre site Internet « Procédure d’inscription ». Vous pouvez à
tout moment modifier le nom de la mini-entreprise.
01.12.2018 : Paiement des droits d’inscription (voir E-book)
01.12.2018 : Trouver un coach externe (cette année nous insistons sur le fait que chaque mini-entreprise
soit guidée par un coach du monde professionnel. La JEL vous offre la possibilité de vous en
attribuer un, en cas de besoin. Plus de détails fin octobre.
Documents utiles :
Sur le site internet www.jel.lu se trouve un bon nombre de documents utiles qui peuvent être adaptés à
vos besoins afin de faciliter le lancement de votre mini-entreprise :
-

La fiche de Contact de la BGL BNP Paribas pour ouvrir votre compte bancaire sera actualisée dans
les jours à venir (BGL BNP Paribas donnera à chaque Mini-Entreprise une aide financière de 150 €)
Modèle de statuts d’une mini-entreprise
Modèle d’une action au porteur, modèle d’un reçu d’action
Autorisation parentale
…

Toutes les autres informations se trouvent dans notre guide des Mini-entreprises qui peut être visualisé sur
notre site Internet sous forme d’E-book.
Entrepreneurial Skills Pass (ESP)
Nous vous donnons l’opportunité d’obtenir l’Entrepreneurial Skills Pass (ESP) qui est “an international
qualification that certifies students (15-19 years old), who have had a real entrepreneurship experience,
have gained the necessary knowledge, skills and competences to start a business or to be successfully
employed.
ESP includes a full-year in-school mini-company experience; a self-assessment of entrepreneurial
competences; an examination of business, economic and ﬁnancial knowledge and the possibility to access
further opportunities offered by small and large businesses, top higher institutions and international
organisations across Europe”. Plus d’infos : http://entrepreneurialskillspass.eu/
Les détails sont envoyés dans les jours à venir !

Plateforme EWB (Entreprises without borders)
N’hésitez pas à rechercher des contacts avec des mini-entreprises étrangères ! Enregistrez votre minientreprise sur le site http://www.jaewb.org/. Puis, vous avez la possibilité de rechercher des minientreprises étrangères en vue de :
° Obtenir des idées de produits ou services
° Promouvoir votre mini-entreprise, vos produits ou services
° Exporter / importer des produits ou services
° « Network » avec d’autres entreprises dans le but d’obtenir des idées pour votre commerce, de gagner
des expériences, d’améliorer vos connaissances linguistiques, d’apprendre d’autres cultures, …
Pour toute autre question, n’hésitez pas à me contacter !
Cordialement,
Pitt Schneider pitt.schneider@education.lu

