THE ENTREPRENEURIAL SCHOOL et le
TES-AWARDS
1 Contexte
Dans un monde en perpétuel mouvement, au contexte économique fragile et au marché de
l’emploi extrêmement compétitif, il devient primordial de veiller à offrir à nos jeunes un système
éducatif adapté et innovant. L’éducation à l’entrepreneuriat y apparaît comme un vecteur de
développement prometteur et indispensable.

Dans le cadre de la promotion de l’esprit entrepreneurial auprès des jeunes, le projet
« The Entrepreneurial School » (www.entepreneurialschool.eu) avait été lancé par la
DG Entreprise de la Commission européenne en 2012. Le consortium ayant pris en
charge ce projet européen est depuis lors, présidé par JA Europe, en tant que fournisseur
de services de programmes pour l’entrepreneuriat.
Le profil « entrepreneuriat » a été mis en vigueur dans des lycées participants à partir
de la rentrée 2017-2018. Actuellement quatre lycées travaillant en réseau ont élaboré le
concept pédagogique afférent.
En complément, le TES Award européen avait été lancé en 2015. Cet Award représente
une reconnaissance annuelle nationale et européenne pour les meilleures écoles du
fondamental et du secondaire dans le domaine de l’éducation entrepreneuriale.
Au niveau national on veut encourager et rendre visibles les initiatives d’éducation
entrepreneuriale en décernant annuellement d’une part des prix d’encouragement et,
d’autre part, en invitant l’établissement scolaire ayant obtenu le TES-AWARDS
national à représenter le Luxembourg au TES-AWARDS européen précité.

2 TES-AWARDS national
2.1 L’événement
Cet événement s’adresse, à priori, aux directions et au corps enseignant des
établissements de l’enseignement secondaire et fondamental offrant aux jeunes des
activités visant à stimuler et à exploiter leur potentiel entrepreneurial.
En résumé, cet événement a pour objectif :
- de thématiser les initiatives et démarches entrepreneuriales mises en œuvre tant
au niveau secondaire que fondamental ;
- de promouvoir la coopération nationale et transfrontalière dans ce domaine ;
- d’encourager et de remercier les établissements engagés sur la voie de
l’excellence via l’éducation entrepreneuriale (EE).
Les critères de sélection pour les différents prix d’encouragement sur la voie
d’excellence ES/EF sont les suivants :
1

➢ Activités d’EE incluant la plupart des enseignants et des élèves
➢ L’école possède une vision et un plan d’action sur l’éducation
entrepreneuriale ;
➢ Comment l’école inclut la communauté locale et le secteur économique
dans ses activités ? ;
➢ Comment l’école met en place les mesures éducatives de l’union
européenne et collabore avec d’autres institutions éducatives
nationales ?

2.2 Candidature de participation
La candidature à la troisième édition du TES-Awards national implique :
-

la remise d’un dossier de candidature moyennant le modèle en annexe.
L’envoi du dossier de candidature se fait par voie électronique pour le 20 mars
2020 au plus tard à info@jel.lu

Le prix « The Entrepreneurial School Awards Luxembourg VET School » sera de
nouveau remis aux « Vocational Schools (VET Schools) ».
Le détail et les critères sont à retirer dans le dossier de candidature en annexe.
Deux écoles peuvent être nominées au niveau national du moment que l’une d’elles
soit une « VET School ».
Les dossiers de candidature sont analysés par un jury externe composé de représentants
du monde économique et du monde éducatif.
Six différents types de prix sont à la disposition du jury :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Prix AP (action plan)
Prix PDS (Plan de développement scolaire)
Prix P’ship (partnership)
Prix spécial – premiers initiatives Education Entrepreneuriale
Prix TES national 2020
Prix VET de 2020

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des informations complémentaires.
JEL
Personne de contact

Sebastian Symolka

E-mail

symolka@jel.lu

Tél :
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