My First Enterprise
Descriptif
Public cible : élèves de 10èmeCM et 4ème
Chaque groupe (3 ou 4 élèves) obtient un capital de départ de 40 Euros. Endéans une période
d’environ 3 mois, il s’agit de créer une petite entreprise afin d’apprendre les premiers pas de
la gestion d’entreprise. Cela pourrait être une activité d’achat-vente de petits produits, un
service offert, ou bien une petite activité de production.
Le capital de départ devra être suffisant pour lancer l’entreprise. Toute activité et opération
économique (descriptif des activités réalisées et de la gestion d’entreprise effectuée,
comptabilité de base comme p.ex. un livre de caisse, etc.) doit être témoignée à l’aide de la
documentation fournie par l’asbl Jonk Entrepreneuren.
Objectif : favoriser l’entrepreneuriat chez les jeunes, apprendre les bases de la gestion
d’entreprise et les préparer pour des projets futurs comme les Mini-entreprises.
Règlement détaillé sur www.jel.lu

Période et déroulement
Chaque groupe doit témoigner toutes les opérations financières et décrire le projet réalisé
pendant ces 3 mois. Un enseignant encadre les groupes en tant que coach : il donne des
conseils aux jeunes sans pour autant prendre les décisions du projet. Le projet pourra être
intégré dans un cours ou bien être réalisé de manière parascolaire, les élèves agissant de
manière autonome en assumant toutes les responsabilités de leur projet.
-

Période : 6 novembre 2017 jusqu’au 9 février 2018
Remettre une documentation au préalable au jury composé de personnes issues du
monde professionnel pour participer au concours (Délai : 2 mars 2018).
Les 15 meilleures équipes seront sélectionnées pour la finale sur base de leur
documentation.
Finale : 19 avril 2018 (Lieu : à déterminer)
Evaluation portant sur 2 volets : 1. Documentation, 2. Présentation

Critères d’évaluation :
- Team spirit
- Fonctionnement de l’entreprise
- Potentiel futur de l’entreprise
- Profit réalisé

-

Créativité
Présentation
Qualité de la Documentation

Compétences développées
Notions acquises :

Aptitudes acquises :

Choix
Initiatives
Marketing et vente
Prix
Coûts
Profit
Rentabilité
Production
Gestion
Services
Productivité
Partage des tâches

Choisir un produit, un service
Motiver et intéresser
Réaliser des estimations
Remplir les formalités nécessaires
Rédiger des rapports
Rechercher des informations
Organiser la vente
Travailler en équipe
Gérer des comptes
Développer son autonomie
Stimuler le sens des responsabilités

Financement du projet :
Après envoi de la fiche d’inscription, les élèves reçoivent leur capital de départ de 40 € en
liquide avant le 1er novembre.
Après le projet, 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.

