J’APPRENDS L’ENTREPRISE
Simuler une création d’entreprise
tout au long de l’année scolaire
VIVRE LE PARCOURS D’UN ENTREPRENEUR TOUT AU LONG
D’UNE ANNÉE SCOLAIRE
L’outil « J’APPRENDS L’ENTREPRISE place les
» jeunes dans
une situation concrète de création d’entreprise. Il a vocation à :

> Éveiller l’intérêt des jeunes à l’entrepreneuriat
> Faire découvrir concrètement les étapes de la création d’entreprise
> Initier les élèves au travail en équipe sur la durée
> Stimuler la créativité et la prise d’initiatives
> Permettre aux futurs citoyens de développer
leur sens des responsabilités
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Pour en savoir plus, contactez BGE :
Pour en savoir plus, contactez BGE :

Karim Touaj, Chargé de mission Emergence
02 54 36 58 60
karim.touaj@bge-indre.com

168 bis rue Raymond Losserand
75014 Paris
T : +33(0)1 43 20 54 87
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