My First Enterprise
Descriptif
My First Enterprise a pour objectif de permettre aux jeunes d’apprendre à travailler en groupe, de
gérer un projet et d’être en contact avec des fournisseurs et des consommateurs. Il s’agit de leur
faire apprendre les premiers pas de la gestion d’entreprise.
Public cible : élèves de 4e de l’enseignement secondaire classique et général de tous les lycées de
Luxembourg.
Chaque groupe (3-4 élèves) reçoit un capital de départ de 40 € en espèces avant le 11 novembre
2018. Avec ce capital de départ les élèves établissent une petite entreprise qui consiste en 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 répertoriée à l’aide de
la documentation fournie par l’asbl Jonk Entrepreneuren Luxembourg.
Objectif du programme : favoriser l’entrepreneuriat chez les jeunes, enseigner les bases de la
gestion d’entreprise et les préparer pour des projets futurs comme les Mini-entreprises.

Période et déroulement
Délai d’inscription : 26 octobre 2018
Période : Du 12 novembre 2018 jusqu’au 15 mars 2019
Durée du concours : 10 semaines (au libre choix des élèves ou enseignants)
Chaque groupe doit répertorier toutes ses opérations et décrire le projet réalisé pendant ces 10
semaines. Il choisira librement - ensemble avec le titulaire de la classe – quand démarrer son projet.
Les groupes sont encadrés par un enseignant qui endosse le rôle de coach. Il apporte conseil et
soutien aux jeunes sans pour autant prendre les décisions du projet. Les élèves agissant de manière
autonome en assumant toutes les responsabilités de leur projet.

Finale et documentation
Lieu : Deloitte (560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg)
Délai remise documentation : 2 avril 2019
Date de la finale : 8 mai 2019
Les élèves fourniront la documentation nécessaire aux membres du jury pour participer à cette finale
(de plus amples informations seront fournies durant l’année). Les meilleures équipes participent à
une finale et défendent leur projet face à un jury composé de personnes issues du monde
professionnel.

Evaluation
Evaluation portant sur 3 volets :
- Idée et déroulement du projet
- Présentation
- Documentation
Critères d’évaluation :
- Team spirit
- Fonctionnement de l’entreprise
- Potentiel futur de l’entreprise
- Profit réalisé
- Créativité
- Innovation
- Présentation
- Qualité de la Documentation

Compétences développées
Notions acquises :

Aptitudes acquises :

Choix
Initiatives
Marketing et vente
Prix
Coûts
Profit
Rentabilité
Production
Travailler en équipe
Gérer des comptes
Développer son autonomie
Stimuler le sens des responsabilités
Partage des tâches
Services
Productivité
Gestion

Choisir un produit, un service
Motiver et intéresser
Réaliser des estimations
Remplir les formalités nécessaires
Rédiger des rapports
Rechercher des informations
Organiser la vente
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