N.Pellisson

JOURNEE DE L’ENTREPRENEURIAT AU LYCEE LA
MARTINIERE DIDEROT

Une première édition prometteuse
Plus d’une centaine d’étudiants du lycée La Martinière Diderot a participé, le 11 octobre dernier, à
une journée dédiée à l’entrepreneuriat. Ces étudiants issus de divers BTS du domaine du design
ou de l’industrie textile, Diplôme de métier d’art et Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués en Design
se sont tous portés volontaires pour participer à un des deux temps forts de cette journée.
Objectifs :
 Sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat et leur permettre d’envisager la création
d’entreprise comme un avenir professionnel potentiel.
 Apporter des informations sur les aides à la création disponibles
 Inciter les étudiants ayant un projet plus ou moins finalisé à intégrer l’incubateur du lycée

1ère partie : Visite d’une coopérative d’activité et d’emploi
CAE Escale Création à Saint Fons
Cette
coopérative
d'activité
généraliste implantée au sein de la
Coursive d'Entreprises à Saint-Fons,
au sud de Lyon, propose à tout
porteur de projet de tester et
développer son activité indépendante
dans un cadre sécurisé et sécurisant.
Ce type de structure peut permettre
aux étudiants de se lancer plus
facilement à l’issue de leurs études.

Date

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt
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Après-midi de conférences et d’échanges
Les étudiants ont participé
avec enthousiasme à des
conférences
et
temps
d’échange
avec
des
entrepreneurs
et
des
professionnels de la création
d’entreprise.

Au programme :
 Intervention de l’incubateur Beelys de l’Université de Lyon et présentation du statut
d’étudiant entrepreneur,
 Présentation des missions d’accompagnement aux porteurs de projet par des experts
comptables,
 Pitch d’un projet de start up porté par des étudiantes du lycée,
 Témoignages d’étudiants déjà microentrepreneurs,
 Echange avec un jeune créateur d’entreprise.
Témoignages de quelques étudiants à l’issue de cette journée :
« C’était vraiment bien, cela nous permet de dédramatiser la création d’entreprise »
« Cela m’a donné envie de m’installer à mon compte en tant que designer. Finalement ce n’est
peut-être pas si difficile que je l’imaginais ».
Un incubateur va être mis en place dans le lycée afin d’accompagner les étudiants porteurs de
projet.
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