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NOTRE ASSOCIATION
NOTRE POSITIONNEMENT
Des actions en lien avec l'entrepreneuriat, le
numérique et l'orientation

NOTRE AMBITION
Participer à l’ouverture et à
l’enrichissement
du
système
éducatif
en
permettant
les
échanges et l’action commune
entre professionnels de l’éducation
et professionnels du monde
économique au service de l’avenir
des jeunes de notre pays.

NOTRE MISSION

Nous sommes une association regroupant à la fois
des membres issus de l’éducation et des membres
issus de l’entreprise et des organisations. Notre
positionnement est en cela original car nous nous
situons à la croisée des deux mondes, ce qui nous
permet de mettre en place des actions concrètes et
adaptées aux besoins et aux envies tant des
professionnels de l’éducation que de ceux des
entreprises.

NOTRE POSITIONNEMENT

NOS OBJECTIFS

NOS
OBJECTIFS

Agir concrètement en organisant des rencontres et en construisant des projets
communs sur des sujets en lien avec l’orientation, le numérique et
l’entrepreneuriat.
Préparer les jeunes à connaître le monde économique, développer leur
autonomie, leur créativité, et leur donner l’envie de se projeter en tant que futur
citoyen.
Faciliter les échanges et la compréhension entre les professionnels de
l’enseignement et ceux des entreprises, associations, organisations publiques.
Créer du lien entre les entreprises et les enseignants pour mieux se
comprendre et former des jeunes conscients de leurs compétences et confiant
en l’avenir.
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NOTRE EQUIPE
NOS CHARGÉS DE MISSION

Enzo Rossignol
Chargé de Communication

Marie Hosiane Usabazahabwa
Chargée de mission
développement et fundraising

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
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LES ACTEURS DE L'ÉDUCATION

Laurence Berody
Professeure de lettres
en charge de l'orientation

Salima Ayad
Professeure de sciences
économique et sociales
Académie de Versailles

Armelle Liard
Professeure de Marketing
Académie de Créteil

Valérie Jorge
Professeure d'économie gestion
Secrétaire nationale

Sabine Sépari
Enseignante chercheur science de
gestion ENS Paris Saclay en des
formations sur les compétences

Youssef Makhtour
Professeur d'économie et gestion
Académie de Paris
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Sandrine Deneuville
Professeure de gestion
en charge de mission sur
l' entrepreneuriat

Ayodèle Koleosho
Professeure
en charge de partenariats avec
les lycées professionnels

Soumia Masrour
Professeure en lycée
professionnelle et technologique
en charge des concours

LES ACTEURS ECONOMIQUES

Eric Carrey
Directeur de l'audit

Linda Guillon
Cheffe d'entreprise
Présidente

Damien Sourisseau
Directeur de l'innovation
en charge de mission sur
l'entrepreneuriat

Trésorier

Tay Koleosho
Responsable ressources
Humaines
en chargée de relation
entreprise

Cornelia Nosbach
en chargée de mission et projets d'orientation
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Jean-Louis Pierrel
Expert en relation Monde de
l'Education et Economie
en charge du numérique

Samia Boussetta
Directrice des ressources humaines

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LINDA GUILLON
Après des études pour être professeur d’EPS, j’ai décidé de faire le grand saut et
d’aller vers l’entreprise, monde qui me semblait bien violent et peu attirant au départ...
Et pourtant, j’y ai découvert un monde, certes pas toujours facile (mais je ne pense pas
que l’enseignement soit plus facile !), mais d’une richesse inouïe et qui m’offrait la
possibilité de m’exprimer pleinement ! Après un parcours dans la communication et le
marketing, j’ai décidé de créer la société Bloomway Consulting qui a pour but de
développer un management qui relie épanouissement et performance. R2E est pour
moi une occasion unique d’enrichir le monde de l’éducation nationale et l’enseignement
mais aussi l’entreprise en partageant et en échangeant les bonnes pratiques de part et
d’autre de manière à faire évoluer les 2 mondes !
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8 ANNÉES D'ACTIONS
Nous rassemblons des acteurs économiques et des professeurs de tous les champs disciplinaires
désireux d’enrichir leurs connaissances du monde des entreprises et des organisations à travers des
rencontres concrètes, des formations pour les enseignants et des concours pour les élèves.
Nous voulons donner davantage de sens à toutes les disciplines et mieux préparer les jeunes à
connaître le monde professionnel.

2013

2014

PREMIÈRES ACTIONS ET
RENFORCEMENT
échelle
académique
En 2014, année de renforcement des
actions sur l'académie de Créteil
Cette année a été marquée par un
tournant au niveau de la politique
éducative, ce qui a permis à l’association
R2E d’accroître ses actions sur l’académie
de Créteil, parmi lesquelles :
Création d’un kit pédagogique "La
visite d’entreprise R2E/JNDJ"
Mise en place du programme DECLIC
Réalisation de vidéos à destination
des enseignants
Partenariats accrus (KPMG, MIN
Rungis)
Organisation
de
formations
enseignants
En 2013, année de création de
l’association, nous avons mené des
actions sur l’académie de Créteil :
Organisation de séminaires sur
l’entrepreneuriat, en particulier dans le
cadre de l’économie sociale et
solidaire
Partenariat avec des associations
comme 100 000 entrepreneurs, APCE,
académie de l’entrepreneuriat et de
l’innovation, JNDJ.

2015 2016

LES ANNÉES DE
DÉVELOPPEMENTS

2017

DÉVELOPPEMENT D'ACTIONS
NATIONALES SUR LE NUMÉRIQUE
échelle nationale

échelle
inter-académique

échelle
nationale

En 2016 développement des actions
à l'échelle nationale.
Cette année a été marquée par la mise
en oeuvre de formations à destination
des enseignants de toutes les
académies sur le thème du numérique
en partenariat avec IBM et le CEFPEP.
En 2015, développement des actions
à l'échelle inter-académique
Cette année a été marquée par le
développement de R2E sur les
académies de Paris, Créteil et Versailles
avec des actions de formation sur
l’entrepreneuriat et le numérique,
destinées aux enseignants de toutes
disciplines.

Nos Partenaires
CEFPEP, 100 000 entrepreneurs,
EPA, CGPME 94, APCE, Académie
de l’Entrepreneuriat et de
l’innovation, fondation KPMG,
fondation croissance responsable,
JNDJ

En 2017, nous avons continué notre
développement national à travers des
formations au numérique pour les
enseignants avec des partenaires
comme IBM, CISCO, CEGID et à
travers un concours pour les lycéens : ”
un métier dans le numérique ça SMACS
pour nous” à destination des élèves de
seconde et de première STMG.
Nos formations :
Journée Entreprises Enseignants :
- L’impact du numérique sur les métiers
du tertiaire
- L’impact du numérique sur les métiers
de l’industrie
Participation aux Journées
Nationale des Jeunes
Naissance du cercle de réflexion :
publications sur Forbes d'articles
académiques sur le thème de la relation
école-entreprise
Concours :
Co-organisation du concours SMACS
à destination des élèves de seconde
et de 1ère STMG-"Un métier dans le
numérique : ça SMACS pour nous! "
Paricipation aux olympiades
FANUC

Nos Partenaires
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ESSEC, JNDJ, IBM, 100 000
entrepreneurs, EPA, CISCO,
FANUC,CEGID, Créé ton avenir,
Fondation Croissance Responsable

2018

DÉVELOPPEMENT
D'ACTIONS NATIONALES
SUR LE NUMÉRIQUE ET
L'ENTREPRENEURIAT
échelle nationale
En 2018 , R2E organise en partenariat
avec le Ministère de l’éducation nationale
des formations pour les enseignants à
l’entrepreneuriat et au numérique avec le
CEFPEP (Centre d’Etude et de Formation
en Partenariat avec les Entreprises et les
Professions)
Nos formations :
Journée Entreprises Enseignants :
- La finance au cœur des organisations –
Blockchain, Fintech, Intelligence Artificielle
- Comment le numérique transforme-t-il les
organisations ?
Journées Nationale du Management :
--Management et société, la grande
transformation
Cercle de réflexion :
publications de nouveaux articles sur
Forbes
Concours :
Co-organisation du concours SMACS à
destination des élèves de seconde et de
1ère STMG-"Un métier dans le numérique :
ça SMACS pour nous! "

Nos Partenaires
IBM, JNDJ, BPI, Association
Banyan, CEGID, CEFPEP
ESPE, FANUC, FAFIEC, 100 000
entrepreneurs, EPA, Pour l'Eco,
Fondation TF1, Syntec Numérique

2019

L'ACCENT MIS SUR LA
SENSIBILISATION DES JEUNES
À L’ENTREPRENEURIAT
échelle nationale
En 2019, la réforme du baccalauréat
nous a permis de lancer un concours
d’entrepreneuriat national destiné aux
élèves de seconde des voies générale
et technologique, dans le cadre de la
nouvelle option “management et
gestion”.
Plus de 750 élèves de 17 académies
ont participé à cette première édition de
ce concours Parcours Entreprendre.
La cérémonie animée par Laure
Closier, journaliste BFM BUSINESS et
marrainée par Philippine Dolbeau a
rassemblé plus de 2500 spectateurs en
visioconférence.
Nos formations :
Journée Entreprises Enseignants :
-Le numérique : un enjeu de société et
d'éducation
- Comprendre le référentiel sur les
compétences utilisé par les entreprises.
Nos concours :
Parcours Entreprendre, pour les 2nde
de la voie générale et technologique en
partenariat avec l'ONISEP

Nos Partenaires
CEFPEP, ONISEP, L'Etudiant, IBM,
JNDJ, BPI, Hachette, Banque de
France, Demain TV, Talents du
Numérique, Syntec Numérique,
Pour L'Eco, CEGID, L'ESPER,
FAFIEC, Fondation TF1, Why Not
Factory, Microsoft
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2020

HABILITATION NATIONALE DES
MINISTÈRES DU TRAVAIL ET DE
L'ÉDUCATION À LA TAXE
D'APPRENTISSAGE ET PARTENARIAT
AVEC LA RÉGION ÎLE DE FRANCE
En 2020, l’éligibilité de R2E à la taxe
d’apprentissage nationale a permis à
l’association de proposer deux nouveaux
concours pour les lycéens de la voie
professionnelle dont le concours “Mon
Réseau Pro” en partenariat avec la Région
Île De France
Nos formations
Organisation d’événements
interacadémiques en partenariat avec La
Croix-Rouge française, et le CEFPEP*
Nos concours
Deuxième édition du concours Parcours
Entreprendre pour les élèves de seconde
des voies générale et technologique en
partenariat avec Hachette, Kangae,
L'Onisep, ...
Première édition du concours de
l'Excellence Entrepreneuriale pour les
lycéens de la voie professionnelle
parrainé par Régis Marcon et en
partenariat avec Wweeddoo
Première édition du concours "Mon
Réseau Pro" en partenariat avec La
Région Île De France

Nos Partenaires
La Région Île-de-France, CEFPEP,
ONISEP, L'Etudiant, IBM, BPI, Hachette,
Banque de France, CSG ,Syntec
Numérique, CEGID, L'ESPER, FAFIEC,
Fondation TF1, Why Not Factory, Talents
du numérique

Nos offres

FORMATION D'ENSEIGNANTS
Gratuit pour les acteurs de l'Education Nationale
R2E organise et finance avec ses partenaires des journées de formation autour de thématiques en lien
direct avec l'actualité économique et sociétale. Ces événements rassemblent des professionnels de
l’enseignement de toutes les académies et de toutes disciplines confondues, ainsi que des professionnels
du monde économique. Ces moments d'échanges sont des instants privilégiés où ces acteurs engagent un
travail collaboratif sur les défis et les enjeux pour un apprentissage efficient.

CONCOURS LYCÉENS
Participation gratuite
R2E propose aux élèves des voies générale, technologique et professionnelle accompagnés de leurs
enseignants de travailler sur des projets innovants. Nos concours ont pour objectif d’insuffler l’envie
d’entreprendre aux élèves, afin de fédérer localement des acteurs de l’éducation et des acteurs
économiques.
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Nos actions
2019-2020
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FORMATION
DES
ENSEIGNANTS
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Journée entreprises enseignants Novembre 2019

Atelier débat sur les compétences
Cible enseignante : 12 enseignants participants
Cible indirecte (collégiens, lycéens) : 720 jeunes

Programme de la journée
Conférence en matinée :
9h30 - 10h00 : Présentation de la notion : définitions, typologies, verbes.
10h00 - 12h00 : Analyse et discussion sur les rôles, postures, effets
12h00 - 13h00 : Pause déjeuner
Ateliers dans l'après-midi
13h00 - 14h30 : Atelier de travail sur les compétences dans une entreprise :
Danone
14h30 - 16h00 : Atelier de travail sur la construction de méthodologies pour
enseigner et utiliser les compétences
16h00 - 16h30 : restitution générale et conclusion
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Formation animée par

Sabine Separi
Chercheur en sciences
et gestion ENS Paris
Saclay.
Auteur et formateur sur
les compétences

En partenariat avec

14

Les Rendez-vous Ecogestion

La transformation numérique des organisations
Cible enseignante: 200 enseignants participants
Cible indirecte (collégiens, lycéens) : 12 000 jeunes

Programme de la journée
MATIN
9h30 - Accueil et introduction générale Avec Marie-Noëlle MULLER, Vice Présidente, Enterprise &
Commercial - IBM France et Rémi FERRAND, Délégué Général Association Talents du Numérique,
10h00 - introduction séminaire : Par l’Inspecteur Général de l’Education, du Sport et de la
Recherche,
10h30 Transformation Numérique, des modèles d'affaires en rupture par , Sixtine MILLOT, Chef de
projet Marketing, IBM Services,
11H30 Données et création de valeur : Par Serge BONNAUD, Europe Technical Leader, Industrial
Sector, IBM Global Markets.
APRÈS-MIDI
14h00 -17h00 (3 ateliers au choix de 45 mn chacun) :
Traces numériques et RGPD : Emmanuelle Mergaud et Andranjara, professeures d’économie et
gestion de l’académie de Versailles, membres du groupe projet du CREG,
Manipulation de données ouvertes : Grégory d’Amico, formateur d’économie et gestion de
l’académie de Paris,
Atelier PGI, Odoo : Sébastien Henriot, professeur d’économie et gestion dans l’académie de
Strasbourg, membre du réseau CERTA,
Initiation au codage HTML et plateforme de e-éducation : Luc Frébourg professeur et formateur
d’économie et gestion de l’académie de Versailles.
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Ils y étaient, Ils en parlent ....
Lien pour visionner la vidéo de la formation
https://youtu.be/L3VxVKOQKvY
Depuis 4 ans maintenant nous organisons avec mes
collègues de Créteil et de Versailles deux journées de
formation
pour
des
professeurs
franciliens
d’économie et gestion. Cette année nous travaillons
sur les thématiques qui sont au programme des
élèves de première, terminale et post-bac, comme le
thème de la transformation numérique des
organisations, dans le domaine de l’économie
monétaire et financière.
Corinne Pasco – Inspectrice pédagogique Économie
et Gestion – Académie de Paris

Le challenge, c’est de proposer des méthodes,
des processus qui mènent les élèves à
s’adapter au contexte, donc d’essayer de faire
de la conduite du changement
Stéphane Colomb – Professeur d’Économie
et gestion - Académie de Créteil

Lors de mes études, je n’ai jamais appris l’économie
du numérique, ça n’existait pas ! Je veux avoir des
outils, je veux avoir des éléments de langage, je
veux comprendre le monde qui m’entoure pour
pouvoir le transmettre à mes élèves. Le premier
atelier était sur les données ouvertes, nous avons
une quantité incroyable de données à notre
disposition sur lesquelles nous pouvons faire
travailler nos élèves.
Isabelle Delzant - professeure - Lycée Turgot
Académie de Versailles
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Les ateliers en image

En partenariat avec
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Journée entreprises enseignants Mars 2020

L'entrepreneuriat dans l'enseignement
Cible enseignante: 12O enseignants participants
Cible indirecte (collégiens, lycéens) : 7 200 jeunes

En partenariat avec
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Le programme en image
Discours introductif sur la nécessité
«d'introduire»
ou
«de
généraliser»
l'entrepreneuriat dans l'enseignement.
Véronique Blanc, Cheffe du CEFPEP,
Direction générale de l'enseignement
scolaire

Prise de parole sur les enjeux économiques de
l'entrepreneuriat.
Stéphane Gourdet & Virginie Rousseau,
Banque de France

Visite de l'incubateur de l'innovation sociale
de la Croix Rouge française
Antoine Verstraete, Responsable de
communication et du coworking social
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Le programme en image
Table ronde : enseigner l’entrepreneuriat et
devenir entrepreneur?
Delphine Peron, Fondatrice Cocci Learning,
ex prof agrégée de maths,
Nicolas Gaillard, Enseignant en Economie et
Gestion, Académie de Paris
Stéphanie Balde-Plez, Enseignante en Economie
et Gestion, Académie de Versailles

Atelier Mon entreprise Sociale et solidaire à
l'Ecole
Caroline Ferguson, Coordinatrice nationale
« Mon ESS à l’Ecole », L'ESPER

Atelier sur la prise de parole : construire un
PITCH accrocheur
Vincent Henry, professeur de langue vivantes
(Anglais), Académie de Versailles
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CONCOURS
LYCÉENS
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Lancement de
nouveaux concours
en septembre 2020
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Lance en septembre 2020
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2ème édition du Concours
Parcours Entreprendre pour
les lycéens des voies
générale et technologique

Concours
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Lancement de la 1ère édition du
Concours de l'Excellence
Entrepreneuriale pour les lycéens de
la voie professionnelle

rs

de

Concours parrainé par Régis Marcon,
chef étoilé

Concours
Mon réseau pro

Lancement de la 1ère édition du
Concours Mon Réseau Pro pour
les lycéens de la voie
professionnelle
En partenariat avec
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#R2EconcoursPE

PRÉSENTATION DU CONCOURS

PRÉSENTATION DU CONCOURS
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R2E a lancé en septembre 2019 le Concours Parcours Entreprendre à
l’attention des élèves de seconde et de leurs enseignants en partenariat
avec l'ONISEP, Hachette et d'autres acteurs engagés sur le thème de
l'éducation.
Ce concours s’inscrit dans le cadre de la réforme du baccalauréat visant
à mettre l’entrepreneuriat au cœur de l’enseignement. Au-delà de cette
réforme, notre projet répond aux problèmes d’adaptabilité aux
changements sociétaux. Il est donc nécessaire que chaque partie prenante
(enseignants, chefs d’établissement etc..) puisse être mieux armée afin
d’impulser la culture entrepreneuriale et de la mettre en place dans sa
classe et dans son établissement.
Notre objectif est de donner les clés aux élèves pour passer de
l’idée à la conception d’un projet entrepreneurial et d’acquérir les
connaissances fondamentales du management et des sciences de
gestion par des pratiques pédagogiques innovantes. C'est un bon
exercice pour stimuler les élèves, leur permettre de mettre en pratique leurs
connaissances au travers d’un projet qui les passionne. Il permet
également à l’enseignant d’impliquer ses élèves dans une matière
optionnelle et d’être en appui, en tant que personne ressource dans ce
projet.
Le concours consiste pour les élèves à réaliser une vidéo présentant leur
projet ainsi que compléter un document écrit disponible en téléchargement
sur le site de l'association.
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LES OBJECTIFS DU CONCOURS

Encourager les enseignants
à insuffler l’envie
d’entreprendre aux élèves.

Former et accompagner les
enseignants dans les
pratiques pédagogiques
autour de l’entrepreneuriat
réalisable.

Fédérer localement
des enseignants, des
élèves et des acteurs
des entreprises, pour
concrétiser et vivre
ensemble un projet
entrepreneurial
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LA MARRAINE DU CONCOURS

Témoignage de la marraine sur son
parcours personnel lors de la soirée
de lancement du concours

PHILIPPINE DOLBEAU
FONDATRICE DE NEWSCHOOL

Philippine est la fondatrice de New School. Elle a été nommée par beaucoup de
médias nationaux comme étant la plus jeune entrepreneure de France. Elle a créé sa
start-up à l'âge de 15 ans, tout en étudiant au lycée.
Tout commence au lycée, lorsqu’elle était en seconde. Les médias relatent l'histoire
de ce garçon de 9 ans, resté enfermé dans un bus. Parce que ses professeurs
n'avaient pas fait l'appel, personne ne s'était rendu compte de son absence. « J'ai
réalisé qu'il y avait beaucoup à faire au niveau de l'éducation numérique et de la
sécurité des élèves », se souvient-elle ! C’est ainsi que la jeune adolescente décide
de passer de l’idée à l’action en créant une start-up capable d’apporter une solution
concrète à ce problème. Elle décide de faire de NewSchool une entreprise réelle en
Septembre 2014. Quelques mois plus tard, elle remporte le 1er prix du concours
national de la digischool en mai 2015, après avoir présenté son business plan dans
un théâtre parisien devant journalistes et PDG. Puis la start-up remporte le concours
national d'innovation français en février 2016. L’année suivante, Philippine a été
reconnue et récompensée comme "La femme la plus innovante de 2017" alors qu'elle
étudiait encore au Lycée. Aujourd’hui, elle donne des conférences dans le monde
entier et est étudiante à l'UCL de Londres.
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LE CONCOURS EN
CHIFFRES

Académies en lice
Plus élèves inscrits
Projets
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LA CÉRÉMONIE DE REMISE
DES PRIX
05 Juin 2020

connexions sur la plateforme de diffusion
de la cérémonie de remise des prix
Lien pour (re)voir la cérémonie :
https://youtu.be/WxdD8PIS4Ig
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LE MOT DE NOS PARTENAIRES
Aujourd’hui on fait une BFM
académie version lycéen, on
va élire les projets qui ont le
plus intéressé les jurys et
peut-être certains verront le
jour

En seconde j’ai participé à un
concours comme le concours
Parcours Entreprendre et créé
l’application Newschool. Ce projet
est devenu une entreprise réelle
qui m’a beaucoup appris. Avec
l’entrepreneuriat j’ai découvert
plein de métiers.

La mission de R2E est double :
1 : Organiser des formations pour
les enseignants dans les
domaines du numérique, de
l’orientation et de
l’entrepreneuriat
2 : Organiser des concours
d’entrepreneuriat pour les
lycéens
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Hachette développe des outils et
des méthodes pour que les
élèves accompagnés de leurs
professeurs puissent apprendre à
entreprendre.
Notre
manuel
Management et Gestion de 2nde
décrit les principales étapes pour
créer une entreprise.

Les
liens
entre
l’école
et
l’entreprise ne cessent de se
développer : stages en 3ème et
dans la voie professionnelle,
développement de l'apprentissage
et des projets entrepreneuriaux
des lycéens [...] Kangae est un
outil
exceptionnel
sur
l’entrepreneuriat pour les 15-25
ans.
La relation école entreprise est
un sujet très important car il s’agit
pour l’école d’accompagner les
jeunes pendant leur parcours
scolaire, à faire les meilleurs
choix d’orientation. De nombreux
dispositifs existent, parcours
avenir, stages de 3ème, projets
entrepreneuriaux
comme
le
concours Parcours Entreprendre
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L’ESS est la possibilité d’allier la création
de richesses économiques et sociales
avec l’intérêt général. Eduquer par et avec
l’ESS est la mission de L’ESPER

Nous avons cherché en évaluant les
dossiers à voir si la démarche était
acquise, si la créativité était au
rendez-vous, si le Pitch était clair et
percutant. Nous avons été attentifs
aux dossiers qui présentaient une
vision globale, aux dossiers les plus
complets et les plus cohérents dans la
démarche entrepreneuriale.
Face au succès de ce concours
Parcours Entreprendre nous proposons
un nouveau Concours de l’Excellence
Entrepreneuriale
pour
la
voie
professionnelle afin d’aider les lycéens
à préparer leur chef d’œuvre sous la
forme d’un projet entrepreneurial. Avec
un parrain exceptionnel, le chef étoilé
Régis Marcon

Je suis un farouche partisan du
rapprochement école entreprise car
vous pouvez tester votre goût
d’entreprendre à l’école et ensuite vous
confronter à la réalité économique.
Avoir son entreprise c’est que du
bonheur !
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LES LOTS À GAGNER
Pour toute la classe

Chèques cadeaux
Chèques cadeaux
d'une valeur de

Visites d'entreprises
Visites virtuelles d'IBM
Visite de la cité de
l'économie

Aventure d'entrepreneur
Une boîte de jeu et une
animation en classe pour
tous les lauréats
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PRIX DU NUMÉRIQUE
Remis par Talents du Numérique

LES NOMINÉS SONT...
Nom du projet : GARDEN AREI
Nom de l’établissement : La Salle
Saint Louis
Nom du professeur : Isabelle Bachy
Académie : Poitiers

Nom du projet : TRIKIDS
Nom de l’établissement : Lycée Honoré
de Balzac
Nom du professeur : Nicolas Gaillard
Académie : Paris

Nom du projet : HOSPOT
Nom de l’établissement : Institut Saint
Pierre
Nom du professeur : Stéphanie
Balde-Plez
Académie : Versailles
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LES LAURÉATS
HOSPOT

Information sur le projet :
Notre projet se base sur la technologie RFID ( Radio Frequency Identification). Pour garantir la traçabilité
des équipements médicaux dans les hôpitaux ( lits, brancards…). À chaque équipement est collée une
puce RFID qui permettra de le localiser et de le situer dans l’hôpital grâce à une antenne placée dans
chaque service. Un logiciel installer sur tous les ordinateurs de l’hôpital permettant de mettre à jour sa
position à chaque déplacement est également nécessaire. Cette technologie est un peu coûteuse à
l’échelle de l’hôpital. En effet, la puce RFID coûte seulement 10 centimes, mais l’antenne elle, coûte
environ 800€ et le logiciel est à développer à la charge de l’établissement. Ce projet sera financé par
l’état pour les hôpitaux publics et par des particuliers pour les hôpitaux privés. Ceci permettra au
personnel d’optimiser son temps sur la recherche du matériel pour qu’il puisse se consacrer aux malades
et en cas de manque de personnel ou de forte affluence. Ce projet permettra aussi de pouvoir
rentabiliser chaque équipement médical et créer un réseau entre les différents hôpitaux selon les
équipements qu’ils possèdent. Cette technologie peut également être déclinée pour les centres
hospitaliers vétérinaires.
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PRIX DE L'ESS
Remis par L'ESPER

LES NOMINÉS SONT...
Nom du projet : Sauvez Notre Poumon
Nom de l’établissement : Lycée Saint Jude
Nom du professeur : Sandrine pelletier
Académie : Lille

Nom du projet :Firest
Nom de l’établissement : Institut
Saint Pierre
Nom du professeur : Stéphanie
Balde-Plez
Académie : Versailles

Nom du projet : Ecolife
Nom de l’établissement : Lycée Thibault de
Champagne
Nom du professeur : Aurélie Dupuis
Académie : Créteil
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LES LAURÉATS
ÉCOLIFE

Information sur le projet :

Notre idée est une poubelle révolutionnaire. Cette poubelle va proposer
le service d’incinération instantanée quand elle sera pleine.
Accompagnée de plusieurs boutons, et d’un magnifique écran qui
permettront à l’utilisateur de gérer sa poubelle. Des services qui géreront
l’ouverture de la poubelle, la fermeture, connaître la quantité restante,
l’incinération et mettre du parfum. Composée de chrome, cette poubelle
va émerveiller la cuisine de toute la famille. Elle propose dans ses
paramètres, un système pour les mal voyants, mais il y a également des
instructions affichées en braille. Elle sera capable de recycler le CO2
qu’elle rejette en carburant utilisable dans sa voiture, ou encore dans la
poubelle en elle-même.
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LES LAURÉATS
SAUVONS NOTRE POUMON

Information sur le projet :

Sauvez notre poumon est une association, qui consisterait à planter des
arbres dans la forêt Amazonienne, afin de renouveler la biodiversité qui a
disparu en brûlant. Grâce à une cagnotte leetchi, l’argent récolté servirait
à acheter des graines et des engins agricoles afin d’avoir une terre fertile
pour replanter des arbres. Les bénévoles seront trouvés sur place grâce à
plusieurs annonces. D’une part notre association permettrait d’aider
l'environnement et d’autre part cela permettra aux bénévoles de faire une
bonne action.
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PRIX HACHETTE
Remis par Hachette

LES NOMINÉS SONT...
Nom du projet : Banco
Nom de l’établissement : Lycée
Georges Brassens
Nom de l’enseignant : Amira BlelChaoub
Académie : Lyon

Nom du projet : Basket Trash
Nom de l’établissement : Ensemble Scolaire
Françoise Cabrini
Nom de l’enseignant : Sylvie Farges
Académie : Créteil

Nom du projet : Yum’Box
Nom de l’établissement : Institut Saint-Pierre
Nom de l’établissement : Stéphanie BaldePlez
Académie : Versailles
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LES LAURÉATS
BANCO

Information sur le projet :

Notre idée consiste à innover un banc équipé de 8 faces et d’un système
de rotation permettant de faire tourner le banc quart de tour par quart de
tour. Cette innovation serait connectée avec une application pouvant
actionner ce système de rotation. Ce banc permettrait à toutes les
personnes de s’asseoir même après un temps pluvieux ou si l’une des
faces est sale. Il serait vendu avec un panneau éclairant le banc et pouvant
recharger les téléphones des utilisateurs. Dans un souci d’écologie ce
poteau aura à son sommet un panneau solaire lui permettant de créer sa
propre électricité pour fournir le banc et lui-même. La matière dans laquelle
sera fait ce banc est une matière recyclée ou recyclable et il aura un design
précis.
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ILS EN PARLENT....

41

RÉDACTION DE 3 ARTICLES PARUS SUR LES
SITES DE L'ONISEP ET DE L'ÉTUDIANT
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Premier article :
Parcours Entreprendre : Le concours qui donne envie
d'entreprendre aux Lycéens !
En partenariat avec Rencontres Entreprises Enseignants (R2E), KANGAE vous informe sur
Parcours Entreprendre !
Ce concours à destination des élèves de seconde option management et gestion, accompagnés par
leurs enseignants et le manuel Management de gestion de Hachette Education, vous permettra de
découvrir la création d’entreprise et vous guidera dans la réalisation de votre projet. Une ambition
que Kangae partage !
Les missions fils rouge rythment le développement du projet et permettent d’appréhender la création
d’entreprise étapes par étapes : développer une idée et la tester, découvrir et identifier son marché,
s’organiser et organiser son équipe, choisir sa structure juridique, développer une offre commerciale,
financer et faire financer son projet, communiquer et faire connaître son projet.
Kangae est allé à la rencontre des élèves de 2nde de Saint Pierre Institut à Brunoy, ils témoignent de
leur expérience
.Zoom sur les projets
A chacun sa motivation pour développer son idée ! Les futurs entrepreneurs souhaitent apporter une
réponse à une problématique importante à leurs yeux, qu’elle soit relative à l’écologie, à la sécurité, à
la santé ou encore au bien-être.
Célia, Elisa et Dimitri, fondateurs de MDK nous expliquent : « Nous avons eu cette idée car nous
voulions absolument innover ou inventer un produit ou un service dans le but de protéger notre
environnement qui à l’heure actuelle est en danger. » Ils ont donc développé un étui à cigarettes avec
cendrier et allumettes intégrés : moins de mégots jetés et moins de briquets en plastique dans la
nature !
Pour Axel, c’est la volonté de minimiser le stress des proches et aides-soignants de personnes
vulnérables qui lui a inspiré le bracelet de géolocalisation avancé.
Derrières chacun de ces projets innovants et créatifs il y a une envie de changer le monde, de faciliter
la vie de chacun, d’améliorer le quotidien.
Nous pouvons encore découvrir : Yum’box, la box de fruits et légumes de saison, Tébapask la
raquette multifonction, Ergobureau le siège de bureau adaptable et adapté aux maux de
dos, Bamboo Brush la brosse à cheveux 2 en 1, Secur’Inov le bouton d’alerte anti agression
et HOSPOT l’outil localisant facilement le matériel médical disponible dans un hôpital.
Ce dernier projet prend un sens tout particulier aujourd’hui ! Comme le disent Anaële, Manceff,
Mathieu et Nicolas créateurs de HOSPOT : « Notre projet a été pensé avant la crise sanitaire actuelle
mais celle-ci justifie d’autant plus l’importance de notre projet dans le monde médical, et pour
améliorer les conditions de travail du personnel soignant ».

Lire la suite .....
https://www.kangae.fr/article/parcours-entreprendre-le-concours-qui-donne-enviedentreprendre-aux-lyceens
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Deuxième article :
Parcours Entreprendre : Un concours pour les élèves, un
challenge pour les enseignants
Vous avez découvert les témoignages de lycéens, place aujourd’hui au retour d’expérience de
Stéphanie Balde-Plez, leur enseignante !
L’option « Management et Gestion » : une première
Gestion, management, mercatique : des matières que Stéphanie connait sur le bout des doigts. De
formation comptable, elle enseigne à Saint Pierre Institut à Brunoy depuis 2003, avant elle a été
entrepreneure dans la restauration. Une expérience qu’elle peut mettre à profit pour accompagner
ses élèves.
La rentrée 2019-2020 s’annonce nouvelle quand elle apprend qu’elle enseignera l’option
« Management et Gestion » à des élèves de secondes, un public qu’elle ne connait pas, habituée aux
élèves de Terminales et de BTS. Un veritable défi, accepté avec enthousiasme !
Boostée par un collègue, Stéphanie découvre R2E et le concours Parcours Entreprendre, une belle
opportunité d’appréhender cette option et de se projeter avec ses futurs élèves.
« J’ai saisi l’opportunité de la mise en place de la réforme de la classe de seconde (et de la mise en
œuvre de cette option Management et Gestion) pour inscrire mes deux classes et leur faire profiter
d’une expérience pratique et ludique. »
Parcours Entreprendre : idéal pour motiver les élèves… et leur enseignante !
Parcours Entreprendre c’est l’opportunité d’enseigner une matière par un angle nouveau :
« J’ai présenté ce concours aux élèves comme un challenge pour les motiver et les impliquer dans la
matière. C’était une nouvelle façon de les intéresser et de leur faire comprendre tout l’enjeu des
notions abordées par la matière dans la vie réelle. »
Stéphanie prend rapidement conscience de l’ampleur du travail que demande la participation au
concours, pour les élèves et pour elle. Le cadre imposé l’oblige à mettre en place une méthode de
travail spécifique. L’aventure est lancée et les groupes s’organisent !
Afin de garder la motivation des élèves, Stéphanie décide de sortir des pratiques conventionnelles
d’enseignement : atelier pratique en cuisine et pitchs devant des élèves de Terminales.
En toute sincérité Stéphanie avoue qu’elle ne pensait pas être capable d’accomplir ce défi, surtout
avec des élèves de secondes : ils sont jeunes et le concours est ambitieux. Grâce à sa motivation sans
faille, à l’accompagnement personnalisé de R2E et au soutien de son établissement, elle est fière
aujourd’hui de présenter 9 projets au concours.
« C’était un véritable challenge de travailler avec des élèves si jeunes avec autant de contraintes
temporelles et procédurales dans le cadre du concours.
En adaptant les méthodes de travail et en tissant un lien privilégié avec les élèves, je ressors enrichie
professionnellement et personnellement de cette expérience. Mais l’essentiel à retenir est la
motivation sans faille des groupes. Je suis très fière de leur travail et de leur investissement dans ce
challenge. »

Lire la suite .....

https://www.kangae.fr/article/parcours-entreprendre-un-concours-pour-les-eleves-unchallenge-pour-les-enseignants
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Troisième article :
Parcours Entreprendre : Ils remportent le concours
La première édition du concours Parcours Entreprendre a réuni plus de 170 projets,
représentant plus de 650 élèves inscrits dans 17 académies, un vrai succès !
Le jury du Concours Parcours Entreprendre a rendu son verdict vendredi 5 juin lors d’une fantastique
« visio-cérémonie » ! La cérémonie qui a pu compter plus de 2500 connexions, un vrai succès. Parmi
plus de 170 projets candidats, 4 ont remporté un prix :
Prix ESS : Sauvez notre Poumon, « L’Association qui va replanter des arbres en Amazonie » présentée
par Floria, Julien, Louis, Mathieu et Dora-Line, encadré par Mme Sandra Pelletier, Lycée Saint-Jude à
Armentières (Académie de Lille)
Prix ESS : Ecolife « La poubelle qui incinère vos déchets et récupère le CO2 produit pour en faire du
carburant », présenté par Célia, Ethan et Alipio, encadré par Mme Aurélie Dupuis, Lycée Thibault de
Champagne à Provins (Académie de Créteil)
Prix du Numérique : HOSPOT « Le projet qui permet, grâce à une puce RFID fixée sur les
équipements médicaux, de connaître leur emplacement exact dans les services hospitaliers et en
temps réel. », présenté par Anaële, Mathieu, Manceff et Nicolas, encadré par Mme Stéphanie BaldePlez, Saint-Pierre Institut à Brunoy (Académie de Versailles)
Prix Hachette : BANCO « Le banc composé de 4 faces et d’un moteur à énergie solaire afin de le
faire tourner pour s’asseoir toujours au sec ! », présenté par Lola, Jessim, Khémis et Anouchka,
encadré par Mme Amira Blel-Chaoub, Lycée Georges Brassens à Rive de Gier (Académie de Lyon)
La parole aux Lycéens !
La surprise, l’étonnement, la joie : que d’émotions à l’annonce des résultats. Après avoir planché
pendant des semaines sur leur projet, avoir surpassé le confinement et présenté leur pitch en vidéos,
les 16 lycéens lauréats nous ont fait part du bonheur et de la fierté d’avoir remporté ce concours.
« Nous ne nous attendions pas à gagner et encore moins finir premiers mais nous avions confiance en
notre projet. À l’annonce des résultats nous avons ressenti de la joie, de la surprise et surtout de la
fierté. » Célia, Ethan et Alipio, créateurs de ECOLIFE
« Nous avons d’abord appris que nous étions nominés, ce fut une très belle surprise, puis quand ils
ont annoncé notre groupe comme gagnant nous étions surpris et heureux. Nous étions également
fiers de notre projet et du travail que l’on avait fournis avec l’aide de notre professeur et de ses
cours. » Lola, Jessim, Khémis et Anouchka créateurs de Banco
« Nous ne nous attendions pas vraiment à gagner, néanmoins nous sommes restés confiant, au vu de
notre projet, travaillé avec sérieux et rigueur. A l’annonce des résultats nous étions très contents et
fier d’avoir mené à bien ce projet étant entièrement bénéfique pour nous. » Floria, Julien, Louis,
Mathieu et Dora-Line, Sauvez notre Poumon
Une belle récompense après des mois de travail. On peut croire qu’avoir une idée suffit, mais loin de
là ! En faire un projet viable demande un investissement de taille. A chacun sa manière de trouver une
idée : un problème qu’on rencontre ou l’envie de changer le monde par exemple ! Mais trouver cette
idée est la première étape indispensable, chacun doit y adhérer pour porter le projet le plus loin.

Lire la suite .....

https://www.kangae.fr/article/parcours-entreprendre-ils-remportent-le-concours
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Publication d'un article dans la
presse locale sur le projet "Banco"
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Nos
ressources
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En 2020, R2E a été habilitée à percevoir les 13%
de la taxe d'apprentissage à l'échelle nationale
Publié au Journal Officiel le 5 janvier 2020
Arrêté du 30 décembre 2019 fixant la liste nationale des organismes habilités à
percevoir le solde de la taxe d’apprentissage

Le versement des 13% de la taxe d'apprentissage des entreprises à notre
association nous permet d'offrir gratuitement des formations pour les
enseignants et des concours pour les lycéens
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NOS
PARTENAIRES
49

Ils nous font confiance et nous les en
remercions chaleureusement !
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Suivez notre actualité sur:
www.rencontres2e.com

@rencontres2e.com

@rencontres2e

rencontres2e

contact@rencontres2e.com

