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Start’up Lycée est un concours de 

création de start-ups organisé dans 

les établissements d’enseignement 

secondaire. Ce format fait vivre 

aux lycéens toutes les étapes de la 

création d’un projet d’innovation.

 

Reconnu par l’Organisation des 

Nations Unies (ONU), il permet 

à chaque jeune de mieux se 

connaître afin de mieux s’orienter 

professionnellement et de 

développer les compétences 

que les entreprises recherchent 

aujourd’hui : engagement, agilité, 

créativité, solidarité.

Gamification
Renforcer l’expérience et l’engagement 

personnel.

Peer Learning
Solliciter la collaboration et apprendre à 

son rythme.

Méthode Tous Entreprenants
Révéler les potentiels et libérer les 

initiatives des participants.
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parcours émotionnel
Ancrer durablement l’expérience et 

l’apport pédagogique de l’évènement.
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LES jeunes D’AUJOURD’HUI SONT 
LES ENTREPRENANTS DE DEMAIN



LES jeunes D’AUJOURD’HUI SONT 
LES ENTREPRENANTS DE DEMAIN
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Lancement

Test de personnalité

Constitution
des équipes

Le programme Start’Up Lycée*

Première journée Deuxième journée Troisième journée

PP

P

Stratégie et Vision

Analyse du marché
et de la cible

Elaboration d’une 
solution innovante

P

Visite à l’extérieur

Quatrième journée Cinquième journée

P P

Etude de la viabilité 
du projet

Développement du projet

P

P

Prototype

Communication & 
Marketing

P
Pré-jury

P
Entrainement au pitch

P
Jury Final

* L’équipe organisatrice est suceptible d’apporter des 
modifications au programme



engagement

Pour associer l’image 
de votre entreprise 
à un projet social et 
porteur de sens.

raison

01 rencontre

Rencontrer et détecter 
les futurs talents de 
votre territoire.

raison
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innovation

Investir dans 
l’éducation et dans 
l ’ e n t r e p r e n e u r i a t 
innovant.

raison

03 notoriété

Sensibiliser les acteurs 
de l’écosystème local 
à vos méthodes et vos 
valeurs.

raison

04

pourquoi devenir coach à start’up lycée ?



 c’est quoi être coach à Start’up Lycée ?

Il suffit d’accompagner les équipes en 

leur apportant un oeil extérieur et du 

recul sur le développement de leur 

projet.

Pas besoin d’expertise particulière ! Faire preuve de bienveillance ! favoriser les réflexions de groupe !

Adopter une attitude patiente et 

encourageante permet aux participants 

d’être en confiance et de pouvoir livrer 

le maximum de leur potentiel.

Poser des questions plutôt que de 

donner la solution. De cette façon, 

les raisonnements collectifs sont 

enrichis et le projet émerge avec plus 

d’autonomie.

Grâce à un Guide du Coach ainsi qu’à de nombreux briefings, tout le monde peut être Coach Start’up Lycée. Une équipe encadrante 
vous apportera tout le soutien dont vous avez besoin pour optimiser vos qualités d’accompagnant aux projets des élèves.



si vous êtes un professionnel ou un 
enseignant :

À ce jour, 83 programmes Start’Up Lycée ont permis 

de sensibiliser les jeunes. Les retombées sont plus 

que positives, et ce pour toutes les parties prenantes. 

Mobilisons nous pour qu’aujourd’hui, les lycéens de 

votre territoire puissent en profiter.

K  Echanger avec les entrepreneurs 

Start’Up Lycée, c’est la rencontre de deux mondes : l’école et l’entreprise.

Les échanges avec les entrepreneurs du territoire sont essentiels à la 
valorisation du travail effectué avec les lycéens, à l’application pratique des 
outils enseignés, à l’évocation de problématiques communes par le contact 
avec le terrain.

C’est un moment unique pour se nourrir des expériences de chacun, pour 
identifier les besoins du territoire en matière de savoir-faire et de savoir-être.

L  Réaliser l’importance des notions vues en cours

Participer à Start’Up Lycée, c’est faire le lien entre la pédagogie et la vie 
professionnelle pour valoriser les notions vues en cours hors de la salle de 
classe ; C’est pouvoir échanger en continu avec les élèves sur les enjeux de 
l’apprentissage.



en tant que parents d’élèves :

venir les encourager au concours de pitchs

Vous êtes cordialement conviés à venir découvrir les projets des élèves 

présentés devant un jury de professionnels du territoire.

devenir un parent-coach

Pour développer leur projet, les lycéens ont besoin d’un avis extérieur 

afin qu’ils aient toutes les clés du travail collaboratif. Le rôle du coach 

est présenté sur la page précédente intitulée « C’est quoi être coach à 

Start’up Lycée ? ».

devenir un parent-partenaire

Pour faire de cette expérience une aventure unique et complète, nous 

souhaiterions valoriser l’investissement de nos élèves et leur permettre 

des moments de convivialité avec les profesionnels. Si vous avez la 

possibilité de vous positionner comme partenaire, en vue d’offrir des 

récompenses aux lauréats de ce challenge, ou si vous pouvez participer 

à la restauration durant ces deux jours, vous êtes évidemment les 

bienvenus. 

Nos jeunes ont du potentiel ! C’est à nous de les aider à faire ressortir le meilleur d’eux 
mêmes et de leur donner toutes les cartes pour prendre confiance en eux et en leur 
talent. Vous avez trois manières différentes de les accompagner dans cette aventure :



devenir partenaire
du projet
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Gold partner*
Prise de parole lors de la remise des prix. 

Naming d’un prix.

silver partner*
Place au jury.

Invitations au déjeuner du Vendredi 15 Juin 

pour échanger et partager l’expérience avec 

les participants.

bronze partner*
Affichage logo sur les supports de 

communication.

Présentation de la structure sur les réseaux 

sociaux de l’évènement avec les éléments 

envoyés par le partenaire (photos, vidéos, articles, 

etc ...).

dès $1500 

dès $800
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dès $100

*Les  organisateurs  se  donnent  le  droit  de  modifier  la  liste  
des  supports  de  communication mais s’engagent à maintenir 
auprès des partenaires  la même visibilité. s

s



INSPIRER LES JEUNES
Constituer un réseau professionnel

Stimuler les compétences pratiques

Développer les volontés d’entrepreneur 
et d’intrapreneur

VALORISER LE LYCÉE
Intégrer l’innovation au coeur du 
parcours scolaire

Valoriser les performances des élèves

Replacer le lycée au centre de 
l’écosystème

FEDERER LES LYCEES 

Favoriser l’employabilité des élèves

Participer à une initiative formatrice 

approuvée

des 
bénéfices 
immédiats

« Chaque élève a sa propre vision de ce à quoi le 

monde pourrait ressembler, des problèmes qui ont 

besoin d’être résolus. 

Avec nos élèves, nous essayons de combiner ces 

besoins personnels, qu’ils voient et ressentent tous 

les jours au sein de leur communauté avec les 

besoins globaux identifiés par l’ONU et identifier 

des solutions innovantes en s’inspirant des startup 

et des entrepreneurs ». 

«  Savoir présenter une idée et être 

capable de convaincre les autres 

est une compétence indispensable 

dans la vie. Ce programme réussit 

parfaitement cet objectif». 

« Une occasion unique de 

travailler en groupe sur des 

idées concrètes à appliquer 

après l’événement, un vrai 

plus pour les Universités et les 

employeurs» 

r
Sean Lynch, Directeur du Lycée Français de NYC 

r
Alain Benzaken, Entrepreneur et Coach

r
Iris Gaudin, Participante



pour nous rejoindre
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Sofian BETTAYEB
Tous Entreprenants

+33 7 81 23 96 32

sofian@visionari.fr
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Catherine LEVY
Head of School | Proviseur

+1 301 530 8260 ext 250

levyc@rochambeau.org
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www.startuplycee.fr
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