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Les jeunes imaginent des idées d’activité, que 
nous confrontons aux défis mondiaux identifiés 
par l’ONU. De quoi imaginer des projets 
ambitieux pour accompagner la transformation 
économique et sociale de notre territoire et pour 
s’ouvrir à un monde plus durable pour tous ! 

Les élèves vivent ainsi en accéléré les grandes 
étapes d’un projet entrepreneurial et acquièrent 
des réflexes méthodologiques pour passer de 
l’idée au projet.

30 heures

Sur un trimestre de l’année scolaire,  
à tout moment dans l’année

Par équipe de 5 à 6 élèves,  
dans un niveau de formation 

TEMPS PASSÉ

QUAND ?

COMMENT ÇA SE PASSE ?

NIVEAU : « TESTE ! »   EXPÉRIENCE : « DREAM LAB »

Au lycée, notre enseignant nous 
a annoncé que l’année scolaire serait 
marquée par une expérience dédiée à 
l’entrepreneuriat. J’avoue que j’étais un 
peu perplexe : je pensais que la création 
d’entreprise n’était pas pour moi, car 
je veux devenir ingénieure chimiste. 
Pourtant, je me suis lancée dans le projet 
avec beaucoup de plaisir !

Rapidement, j’ai pris le lead comme 
commerciale sur un projet monté 
avec 5 copains : j’ai construit, piloté et 
managé toute la stratégie. Un sacré défi ! 
Aujourd’hui, je m’apprête à intégrer une 
classe prépa et je me rends compte que 
cette expérience m’a beaucoup m’aidé : 
j’ai appris sur moi, sur ma Région et 
sur des opportunités d’emploi que  
je n’imaginais même pas !

MAUD, 17 ANS - ARRAS
À propos de son expérience « Just make it ! »





•  La mise à disposition de supports 
pédagogiques sur une plateforme 
dédiée au projet 

•  Un soutien à  la  recherche 
d’entreprises et d’entrepreneurs 

•  Un accompagnement hybride  
en présentiel et en distanciel 

•  L’organisation de séances de 
travail inter-établissements dans 
l’univers entrepreneurial local  

•  Des journées  dédiées  aux 
enseignants pour découvrir les 
outils d’accompagnement d’un 
projet entrepreneurial 

•  Après l’expérience, la possibilité 
pour chaque jeune de poursuivre 
la découverte de l’entrepreneuriat 
dans un parcours dédié proposé 
par Dreamakers
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7 place Lisfranc - 59700 Marcq-en-Barœul

Les + Dreamakers

Sans oublier l’intégration dans notre communauté 
#wearedreamakers !


