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Jonk Entrepreneuren Luxembourg sensibilise
les jeunes au monde de l’entrepreneuriat
et de l’économie grâce à des programmes
éducatifs organisés à chaque niveau de
l’enseignement (fondamental, secondaire,
supérieur). Nous renforçons les liens entre
le monde de l’éducation et le monde
économique et développons une « culture
entrepreneuriale » au Luxembourg.

Fondée en 2005

11 programmes interactifs répartis dans
les 3 niveaux de l’enseignement :
› Enseignement fondamental
› Enseignement secondaire
› Enseignement supérieur

L’ÉQUIPE

› Stéphanie Damgé

› Nelson Fragoso

› Claudia Da Silva

› Emma Zimer

› Pitt Schneider

› Arthur Meyers

› Yves Steffen

› Armand Juncker

› Jules Barthel

› Tom Muller

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

Apprendre

Inspirer et préparer les jeunes à
innover, créer, prendre des initiatives
et être responsables.

à entreprendre

NOS VALEURS

› Attitude

Accroître la confiance en soi des jeunes, les motiver à être ambitieux
et développer une approche dynamique et positive du travail.

› Interaction

Promouvoir le travail en équipe et le sens de responsabilité des jeunes, favoriser
la coopération entre le monde scolaire et le monde économique et créer des
plateformes de rencontres et des réseaux au niveau local, national et international.

› Esprit d’entreprise

Valoriser l’entrepreneuriat en développant des compétences entrepreneuriales et
intrapreneuriales des jeunes, intégrer la déontologie des affaires et la responsabilité
sociale dans les programmes et donner l’opportunité aux jeunes de prendre des initiatives,
de créer et d’oser en centrant toutes les activités autour du « Learning by Doing ».

Évolution de la participation
des jeunes aux programmes

Évolution de l’implication des volontaires
dans les programmes
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JA EUROPE

Jonk Entrepreneuren Luxembourg est la
branche luxembourgeoise du réseau Junior
Achievement (JA). JA est une organisation
sans but lucratif offrant des programmes
d’éducation entrepreneuriale. Actuellement
JA est actif dans 122 pays, dont 39 pays
européens. Par année, les programmes JA
touchent plus de 10,5 millions de jeunes
au niveau mondial et plus de 3,5 millions
de jeunes au niveau européen.

WWW.JAEUROPE.ORG

Présentation
des Programmes
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Enseignement fondamental

Notre communauté
Le programme initie les enfants au fonctionnement
d’une communauté avec ses commerces et sa population.
L’environnement économique de l’enfant, le rapport
à l’argent ou les différents rôles au sein d’une collectivité
sont des sujets abordés à travers des activités
ludo-éducatives. Un volontaire du monde professionnel
intervient en classe pendant 5 x 1 heure pour faire découvrir
ces notions aux élèves.
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Âge

Âge

9-11 ans

11-12 ans

Classe

Classe

4.1 / 4.2 fondamental

4.2 fondamental

Depuis
2011

Période
Rétrospective
Notre communauté est un programme qui se déroule
pendant toute l’année scolaire. L’année dernière,
le programme a touché environ 700 élèves de 35 classes
réparties dans 14 écoles. En tout, 37 volontaires ont rencontré
les élèves dans leurs classes.

Pendant toute
l’année scolaire

Équivalent
JA
Our Community

Boule & Bill créent
une entreprise
Faisant partie du manuel de français de la 6e année
d’études (4.2.), ce programme enseigne les notions
capitales de l’entrepreneuriat.

Rétrospective
Le cours est donné par un instituteur qui enseigne
des notions comme marché, capital, consommateur,
produit, service ou entreprise. En 2014/2015 environ
5.000 élèves ont pu apprendre des notions
de base de l’entrepreneuriat.

Depuis
1986

Période
Pendant toute
l’année scolaire
(inséré dans le
curriculum scolaire)
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Enseignement secondaire
Mini-entreprises

Âge
15-19 ans

Un groupe d’élèves crée une mini-entreprise (M-E)
autour d’un produit ou service. Ils doivent gérer
et surmonter pendant une année scolaire toutes
les étapes et tous les défis auxquels est confronté
une entreprise.

Classe
10e - 13e / 4e - 1e

PATRICK STRAUS
Directeur Lycée Technique Esch

Depuis
2001

Rétrospective
Le taux de participation n’a jamais été aussi élevé
que cette année. 41 mini-entreprises sont inscrites pour
2015-2016 (31 M-E en 2014/2015), mobilisant environ
60 professeurs, 65 volontaires et 380 élèves.
La M-E gagnante 2014/15, « TROMP » avec son jeu
de cartes traditionnel luxembourgeois « Konter a Matt »
a défendu les couleurs luxembourgeoises lors de la finale
européenne ayant eu lieu en juillet 2015 à Berlin.
37 M-E de 36 pays européens ont participé à cette édition
qui a eu comme vainqueur la M-E allemande Rauteck.

Période
Pendant toute
l’année scolaire

Équivalent
JA
Company
Programme

« Le LTE participe au programme des Mini-Entreprises.
Les élèves sont confrontés aux difficultés de créer une
entreprise et de la maintenir « en vie », mais également
à la joie que cela procure quand son entreprise commence
à dégager du bénéfice. Cette opportunité que leur offre
l’asbl Jonk Entrepreneuren Luxembourg permet à tous
ces jeunes de se développer personnellement et
professionnellement. En plus, ils côtoient des
professionnels du monde économique qui
partagent avec eux leur savoir et expériences.
Ce projet leur permet de « s’entrainer »,
dans un environnement protégé
à ce qu’ils pourront rencontrer
plus tard dans la " vraie vie ". »
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Fit for Life

Âge
14-16 ans

Pendant 3 séances de 2 heures interactives, les élèves
de 4e classique ou 9e technique assimilent les enseignements
d’un volontaire du monde économique sur les thématiques
de l’orientation et des finances personnelles.

Classe
9e / 4e

JOSEPH SALENTINY

Rétrospective

Directeur de l’Athénée de Luxembourg

Fit for Life a permis, en 2014/15, à environ 2.500 élèves
de 123 classes de 23 Lycées de profiter de l’expérience
de plus de 105 volontaires. Comment établir un budget,
quelle est la différence entre salaire brut et salaire net
ou comment prendre une décision réfléchie sont
des questions auxquelles nos volontaires apportent
leur savoir et leur vécu.

« L’Athénée a été le premier lycée classique à
participer au projet « Fit for life ». Au début,
une centaine d’élèves volontaires de 4e ont suivi
le programme. Suite à ce succès et grâce à
l’excellente coopération entre l’équipe de JEL
et le groupe de nos régents de 4e, le programme
a été adapté à nos besoins et il a été intégré
dans l’horaire des cours. Depuis quelques
années, tous les élèves de 4e y participent.
C’est notamment un excellent outil
d’orientation tout comme les programmes
« Engineering Trainee Days »
et « Job Shadow Day » qui sont
très prisés par nos élèves
de 3e et de 2e. »

Depuis
2008

Période
Pendant toute
l’année scolaire

Équivalent
JA
Economics
for Success
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Innovation Camp
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Âge

Engineering Trainee Days (ETD)

16-19 ans
Des élèves de différents lycées sont regroupés en équipes
pendant une journée afin de trouver des idées innovantes
et des solutions créatives à un « business challenge »
posé par un commanditaire du monde économique.

Rétrospective
L’Innovation Camp est organisé 2 fois par an et rassemble
environ 50 à 60 élèves par événement. En 2015,
BGL BNP Paribas et JEL ont organisé le premier
Innovation Camp transfrontalier (participation d’élèves
provenant de Belgique, France et Luxembourg) avec un
challenge orienté Marketing. Le deuxième Innovation
Camp s’est tenu dans la Maison du Savoir, à Belval,
en partenariat avec le Luxembourg EcoInnovation Cluster
autour du thème de l’économie circulaire.

Classe

Âge
16-19 ans

L’ETD promeut le métier d’ingénieur et de scientifique,
en permettant à des élèves d’accompagner un ingénieur /
scientifique dans son travail pendant 2 jours.

Classe

à partir de 4e / 10e

11e - 13e / 3e-1e

Depuis

Depuis

2010

2010

Période
Printemps / Automne

Rétrospective
L’année dernière l’ETD a permis à 44 élèves de
16 établissements scolaires de découvrir les multiples
facettes du métier d’ingénieur / scientifique.
Au total 19 entreprises ont accueilli ces élèves.

Période
Automne

Entreprises participantes
L’Administration de la gestion de l’eau, ArcelorMittal
(Belval, Differdange, Dudelange), B.E.S.T. Ingenieurs-Conseils,
Ceratizit, Costantini, CTI Systems, EY Luxembourg, Gradel Sarl,
HITEC Luxembourg S.A., INCA Ingénieurs Conseils
Associés, Karp-Kneip Constructions SA, LSC Engineering
Group, Paul Wurth S.A., PROgroup GEIE,
Schroeder & Associés SA, SES Satellite et le Sidor.

Partenaire
Association da Vinci
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Job Shadow Day (JSD)

Âge
16-19 ans

Le JSD permet à des élèves de découvrir la vie d’entreprise
et d’accompagner un(e) dirigeant(e) d’entreprise ou son (sa)
représentant(e) pendant une journée de travail.

Rétrospective
En 2015, 54 élèves de 19 établissements scolaires
ont pu avoir un aperçu du monde du travail d’un(e) chef(fe)
d’entreprise. Au total 29 entreprises ont participé au JSD.

Classe
à partir de 3e/ 11e

MAGALI MAILLOT
Human Resources Director at Allen & Overy

Depuis
2010

Période
Printemps

Entreprises participantes
Accumalux, ADT Center, Arcelor Mittal, Baucenter Decker
Ries, Bernard Massard, BGL BNP Paribas, Cebi International,
Cimalux, Codipro, Createam, Creos, DuPont de Nemours,
Goodyear, Kaempff-Kohler, Kaiffer, Karp Kneip, KPMG, Luxair,
Luxlait, No Nail Boxes, Norbert Brakonnier, Pallcenter,
Paul Wurth, Petrolania, Post, Soclair Equipement, Soludec,
Statestreet, Toiture Moderne.

Partenaires
Fedil - Business Federation,
Chambre des Métiers,
Ministère de l’éducation
nationale de l’enfance
et de la jeunesse

« En tant que cabinet d’avocat, l’entrepreneuriat est une valeur
fondamentale de notre cabinet. C’est pourquoi, nous nous sommes
rapprochés de Jonk Entrepreneuren afin de contribuer à leurs
activités. Suite à la présentation de leurs programmes,
j’ai immédiatement personnellement été intéressée pour
être volontaire dans leur programme « Fit for Life ».
J’ai moi-même des enfants et je trouve important voire
essentiel de les sensibiliser au plus tôt aux rouages
de nos économies (i.e. couverture sociale, budget,
impôts, …). Les élèves se sont montrés très
intéressés par le contenu des cours
et les thématiques ont suscité pas mal
de discussions entre eux, notamment
le choix du métier et son salaire
associé. C’est avec plaisir que
j’entame ma 2e année en tant
que bénévole ! »
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Project Management Awards
(PM Awards)

Pendant toute l’année scolaire les élèves effectuent
en groupe et sous responsabilité partagée, un travail
concret de gestion de projet, de la conception à la
finalisation de celui-ci. Le projet est soutenu par un
commanditaire issu du monde économique, culturel
ou social. Un jury externe, composé de représentants
de divers secteurs économiques, évalue le travail
de chaque groupe.

Rétrospective
Au total, 9 équipes ont participé aux PM Awards l’année
dernière. Cela représente environ 60 élèves ayant géré
un projet du début à la fin.
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Âge

Entreprises d’entraînement

17-18 ans

Classe
12e
division administrative
et commerciale
du régime technique

Âge
17-18 ans

Ce programme est inscrit dans le curriculum des 12e
technicien. Il simule la vie d’une entreprise de A à Z :
les élèves doivent nouer des relations avec d’autres
entreprises, établir des bons de commande, effectuer
des démarches administratives et leur suivi comme dans
une entreprise réelle. JEL tient le rôle de centrale nationale
de coordination des entreprises d’apprentissage et simule
les relations extérieures (p.ex. : banque, sécurité sociale,
tribunal de commerce, fiscalité, etc.)

Classe
12e technicien

Depuis

Depuis

2008

2006

Période

Période

Pendant toute
l’année scolaire

pendant toute
l’année scolaire

Rétrospective
Ce projet est inséré dans le réseau EUROPEN-PEN International
qui compte plus de 7.500 entreprises d’entraînement dans plus
de 40 pays. En 2015, le Luxembourg a compté 26 Entreprises
d’entraînement, ce qui équivaut à environ 400 élèves
participants et présents lors de la 8e Foire des Entreprises
d’Entraînement au Forum Geesseknäppchen.
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Enseignement supérieur
Young Enterprise Project (YEP)

Âge
19-25 ans

Un des objectifs de ce projet est de réaliser un plan
d’affaires à partir d’une idée innovante de produit ou
de service et de le présenter et le défendre face à un jury
composé d’investisseurs potentiels. Les élèves profitent
également du soutien d’experts du monde économique.

Classe
BTS / universitaire
ou supérieur

JÉRÔME WITTAMER
Founding partner Expon Capital,
Chairman LPEA

Depuis
2012

« A travers mon implication comme coach dans
YEP et Fit for life ou dans les Mini-Entreprises,
j’ai découvert des jeunes curieux, motivés.
Ils ont soif d’apprendre de professionnels
et entrepreneurs.
Merci à JEL de m’avoir donné la chance de
partager ma passion pour l’entrepreneuriat.
Transmettre et inspirer est une source
de grande satisfaction pour moi. »

Période
Rétrospective
Programme assez jeune, il a pu compter avec la participation
de 40 étudiants répartis en 8 équipes en 2015. Cut’n’Go,
équipe gagnante en 2015 avec un concept innovant de salon
de coiffure sur roues, a participé à la finale européenne,
à Lisbonne, et même remporté un Leadership Award.

pendant toute
l’année scolaire

Équivalent
JA
Start Up Programme
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How to start a start-up?

Âge
à partir de 18 ans

Initialement construit autour du cours offert par Sam Altman,
de l’Université de Stanford, ce projet pilote au Luxembourg
fait intervenir des entrepreneurs et investisseurs confirmés
sur des thématiques touchant à la création de Start-ups
(ex. : développer ses produits, comptabilité d’entreprise,
parler à ses investisseurs, comment lever des fonds, etc.)
Après chaque séance / vidéo diffusée, des entrepreneurs
et investisseurs luxembourgeois interagissent à leur tour
et partagent leurs expériences sur ces mêmes sujets.

Rétrospective
En 2015, les 20 séances du cours ont été montrés tout au
long de l’année 2015.

Classe
ouvert

Tom Delles
Directeur Lycée Technique Agricole

Depuis
2015

Période
pendant toute
l’année scolaire

Partenaires
Luxinnovation, Nyuko,
Uni.lu, Luxfuturelab,
LPEA, Chambre de
Commerce, Technoport,
Silicon Luxembourg

« L’importance des activités de Jonk
Entrepreneuren Luxembourg asbl est
indéniable pour le développement d’une
culture d’entrepreneurship chez les jeunes.
Ainsi, je suis fier que l’implantation des
mini-entreprises dans le curriculum de nos
formations a, au cours des années,
déjà permis à plusieurs de nos élèves
de développer des activités, qu’ils
n’ont pas hésité à implanter au sein
de leur propre entreprise après
la fin de leur formation. »
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ALUMNI

ADIS SABANOVIC

C’est au courant de l’année 2015 que Jonk
Entrepreneuren Luxembourg décide de créer
une section Alumni qui regroupe d’anciens
participants à l’un de nos programmes.
Cette collaboration veille à maintenir et à
développer l’esprit d’entreprendre et à créer
un espace d’échange entre jeunes tout en leur
permettant d’être en contact avec le milieu
économique. JEL tient à garder le contact avec
ses anciens participants et voit en eux de futurs
volontaires motivés et prêts à partager leurs
expériences avec les jeunes de demain.

LE COMITÉ ALUMNI

CEO JA Alumni Luxembourg

CONTACT :
alumni@jel.lu
« Lors de ma participation aux programmes de
JEL, j’ai eu la chance de bénéficier d’un vaste
gain d’expérience et de connaissances dans
le domaine de l’entrepreneuriat, du travail en
équipe et de la réalisation
de projets internationaux. Les activités
de Jonk Entrepreneuren Luxembourg m’ont
permis d’élargir mon horizon professionnel
et m’ont aidé à développer mon savoir
entrepreneurial. Toutes ces expériences
vont être une source importante
pour ma vie entière. »

Adis Sabanovic, 20 ans
CEO Alumni Luxembourg & ancien participant aux programmes Mini-Entreprises, Innovation Camp, Job Shadow Day

Lena Fanczalski, 24 ans
	COO Alumni Luxembourg & ancienne participante et gagnante du programme Young Enterprise Project

Maxime Pantaleoni, 19 ans
	Supervisory Manager Alumni Luxembourg & ancien participant au programme Mini-Entreprises

Mélanie Marques, 23 ans
	PR Coordinator Alumni Luxembourg & ancienne participante et gagnante du programme Young Enterprise Project

Matheus Sequeiros, 20 ans
	PR Coodinator Alumni Luxembourg & ancien participant au programme Mini-Entreprises

Katie Eitler, 18 ans
	Managing Editor Alumni Luxembourg & ancienne participante au programme Mini-Entreprises
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NOVEMBRE 2015

JA Europe Annual Conference
organisée à Luxembourg

HIGHLIGHTS 2015
AVRIL 2015
Model Organisation Award
Jonk Entrepreneuren Luxembourg a remporté
en 2015 le Model Organisation Award pour
la 3e fois consécutive, ce qui est un honneur
et une fierté pour toute l’équipe. Cet Award
récompense les organisations JA pour leur
travail de qualité, leur engagement et leur
contribution au succès du réseau JA Europe.

5
1
0
2
ET

JUILL

Anniversaire 10 ans JEL
Le 8 juillet 2015, l’asbl a fêté ses 10 ans
d’existence en présence de Leurs Altesses
Royales Le Grand-Duc Héritier et
La Grande-Duchesse Héritière, de Madame
Francine Closener, Secrétaire d’Etat à l’Economie
et en présence de volontaires, sponsors, écoles,
fondateurs, ministères et partenaires.
Tous sont venus célébrer cette date historique
à l’Abbaye de Neumünster et ont pu partager
ce moment important pour Jonk Entrepreneuren
Luxembourg.

L’Annual Conference est réalisée une fois par an
dans un des pays membres de JA Europe.
La conférence permet à toutes les organisations
membres du réseau Junior Achievement Europe
d’intensifier leurs relations à travers l’Europe, de
partager des expériences et des best practices.
Jonk Entrepreneuren Luxembourg a eu le
privilège d’organiser l’édition 2015 et de recevoir
plus de 32 délégations pendant 3 jours. Au total
109 personnes se sont déplacées au Luxembourg
et ont pu se rendre compte du charme
de notre pays.
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JEL remporte un prix aux
ING Solidarity Awards
Fin 2015, l’asbl a participé à la 4e édition
des ING Solidarity Awards 2015. Ceux-ci
s’adressent à toutes les associations ou
fondations sans but lucratif établies au
Luxembourg. Ils récompensent les projets
qui pendant l’année, auront marqué les esprits,
par leur valeur, leur impact et leur originalité.
Jonk Entrepreneuren est fière d’avoir remporté
le prix attribué par le jury. Cela renforce
et témoigne de notre engagement envers
les jeunes et l’entrepreneuriat au Luxembourg.
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MEMBRES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Président

Membres

Charles DENOTTE

Charles BASSING

Carole RETTER

Gérard ZENS

Managing Director Compliance Western Europe
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Directeur général adjoint
Chambre des Métiers

CEO Moskito

Ministère de l’Education Nationale,
de la Jeunesse et de l’Enfance

Secrétaire

Christian KAEMPFF

Gilbert ENGEL

Owner
Kaempff-Kohler

Associée
Alto & Expression(s), FFCEL

Directeur e.r.

Président d’honneur
Norbert FRIOB
Directeur
Groupe FNP

Yves ELSEN
Managing Partner & CEO
HITEC Luxembourg

Marc HOFFMANN
Directeur Marketing
Cactus

Gilles SCHOLTUS
Conseiller de Gouvernement 1ère classe
Ministère de l’Economie

Christian ZEYEN
Ingénieur

Patrick WIES
Partner, Head of Public Sector
KPMG

Françoise FOLMER

Muriel MORBE
Business Manager
House of Training

Jerry LENERT
Coordinateur CEDIES
Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche

Serge LUCAS
Directeur
Ecole Privée Marie-Consolatrice

Robert GOERES
Directeur
Goeres Horlogerie

Marc BALTES
Conseiller économique du Premier Ministre
Ministère de l’Etat
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SPONSORS
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Sans nos sponsors notre impact ne serait pas
pareil, nous tenons à remercier nos partenaires
pour la confiance qu’ils nous accordent.

SPONSORS GOLD

JONAS BOSSAU
Director Client Executive Citibank Europe plc,
Luxembourg Branch

SPONSORS SILVER

SPONSORS BRONZE

SUPPORTERS
ALLEN&OVERY, UTOPOLIS, MICHEL GRECO, FIDUCIAIRE SCHEIWEN NICKELS & ASSOCIÉS,
GOERES HORLOGERIE, KAEMPFF-KOHLER, OST MANUFAKTUR, FFCEL, FJD, FEDIL,
ASSOCIATION DA VINCI, BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT LUXEMBOURG,
ROTARY LUXEMBOURG VALLÉES

« Je ne savais pas à quoi m’attendre quand on m’a demandé l’année
dernière si j’étais intéressé de devenir membre d’un jury pour les
“mini-entreprises”. Je connaissais JEL et les mini-entreprises mais
je n’avais jamais vécu l’expérience. Je suis très heureux d’avoir
accepté. L’expérience positive a dépassé toutes mes attentes.
L’énergie, l’esprit d’équipe, la multiplicité et l’originalité
des idées et produits imaginés et la mise en réalité par
nos étudiants dans les lycées luxembourgeois est
époustouflant. Leur préparation et les diverses
présentations lors des différentes épreuves est
incroyable. Faire partie de cette communauté
et pouvoir aider les Jonk Entrepreneuren est
extrêmement enrichissant et un énorme
plaisir. Je ne peux que conseiller à tout
le monde de s’engager et d’aider
JEL et nos étudiants et donc
aider à construire le
Luxembourg du futur. »

