ENSEIGNANTS,
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
HORS DU COMMUN
AVEC
!

dreamakers-hdf.fr

Pour accompagner la transformation de notre Région,
Dreamakers donne aux jeunes le pouvoir d’entreprendre,
av e c l ’a m b i t i o n d e f a i r e é m e r g e r u n e g é n é r a t i o n
d’entrepreneurs, et le rêve de faire des Hauts-de-France la
1ère région entreprenante d’Europe. Cette aventure est portée
par des faiseurs de rêves : les jeunes, les entrepreneurs,
les enseignants et les partenaires engagés pour leur territoire.
POURQUOI PAS VOUS ?

JE SUIS ENSEIGNANT,
ET SI JE REJOIGNAIS L’AVENTURE DREAMAKERS ?
JE RECHERCHE UNE NOUVELLE IDÉE DE PROJET
POUR MA CLASSE
Nous vous proposons de faire vivre
une expérience entrepreneuriale et
entr’apprenante.
Nous posons avec vous le plan d’actions
utile pour la réussite de votre projet
pédagogique et sommes à vos côtés
pour animer l’expérience entre prenante auprès des élèves.

J’AI ENVIE DE CONTRIBUER À LA CULTURE
ENTREPRENEURIALE DE MES ÉLÈVES
Nous sommes à votre écoute pour préciser
vos attentes et objectifs. Vous bénéficiez d’un
accompagnement pour découvrir la pédagogie
entrepreneuriale et son environnement avant de
vous lancer dans une expérience avec vos élèves.
Chez Dreamakers, nous sommes fans du
« learning by doing », c’est donc en faisant que
vous découvrirez l’univers de l’entrepreneuriat !

NOS CHIFFRES CLÉS

DREAMAKERS,

Chaque année en région

UNE ASSOCIATION
DE FAISEURS DE RÊVES
En 2021, EPA Hauts-de-France se réinvente et devient
Dreamakers. Fort d’une expérience de 15 ans en
sensibilisation à l’entrepreneuriat, nous en avons parcouru
des kilomètres sur les routes de notre belle région afin
d’écrire notre rêve et notre projet !
Nous sommes à votre disposition et à la disposition de
vos équipes pédagogiques pour :
• Initier et former les enseignants qui souhaiteraient
s’engager dans une expérience.
• Construire la dynamique de sensibilisation à l’entrepreneuriat pour vos élèves.
• A nimer les expériences entreprenantes auprès des
enseignants et élèves identifiés.

1 300

enseignants volontaires

12 000

jeunes impliqués

30%

des établissements
scolaires engagés
dans une expérience

60

lieux économiques

• Accompagner les jeunes qui le souhaitent vers leur
projet de création.

#WEAREDREAMAKERS
INTÉGREZ LA COMMUNAUTÉ
DES FAISEURS DE RÊVES !
Chez Dreamakers, nous n’agissons pas seuls. Nous sommes
une communauté apprenante composée de 1 200 bénévoles
répartis sur la région Hauts-de-France et animée par des
coordinateurs territoriaux. Nous sommes soutenus par les
acteurs économiques régionaux et locaux, publics et privés
et nous sommes en contact avec 500 personnes issues du
monde de l’entreprise.

NOS PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

UN PARCOURS ADAPTÉ
AUX CYCLES D’APPRENTISSAGE… ET À CHAQUE JEUNE
Parce que les compétences entrepreneuriales sont identifiées comme indispensables pour construire
le monde de demain, le parcours Dreamakers a une ambition : rendre l’entrepreneuriat accessible
à tous au même titre que les compétences identifiées dans le socle commun de compétences.
Nous déployons donc un parcours d’apprentissage complet de 4 cycles de formation
et 12 expériences adaptées à chaque tranche d’âge, de l’école primaire à l’enseignement supérieur.

DES CONTENUS PÉDAGOGIQUES
À DIMENSION EUROPÉENNE
POUR DE NOUVELLES COMPÉTENCES !
Audace, créativité, intelligence collective,
leadership ou capacités managériales sont autant
de compétences et d’apprentissages que vont
acquérir vos élèves.
Tous les contenus pédagogiques de nos expériences
ont été construits par un comité pédagogique,
composé de bénévoles issus d’horizons professionnels
différents. Le savoir-faire de nos équipes a permis
de construire une plate-forme pédagogique dans
laquelle vous retrouverez l’ensemble des outils utiles
à votre projet.
Ces contenus portent sur :
LA CRÉATIVITÉ : savoir travailler en mode projet
en faisant émerger la créativité de chacun.
L’INTELLIGENCE RELATIONNELLE : savoir travailler
ensemble dans le respect de ceux et celles qui nous
entourent.
LE LEADERSHIP INDIVIDUEL : savoir enthousiasmer un collectif autour d’un projet.
LA DIVERSITÉ DES FORMES D’ENTREPRENEURIAT :
savoir prendre en compte les enjeux économiques
et sociaux de son environnement.

LA GESTION ET L’ORGANISATION : savoir manager
un projet, une équipe et des finances au service d’un
projet.

LE + DREAMAKERS :
Toutes nos expériences
sont construites pour développer
les compétences entrepreneuriales
identifiées dans le référentiel
européen Entr’Comp.

DES EXPÉRIENCES
POUR DÉCRYPTER, TESTER ET VIVRE
L’ENTREPRENEURIAT AVEC LES JEUNES
Chaque cycle de formation propose des expériences
rythmées pour aider à développer progressivement
les capacités à entreprendre des jeunes élèves.
Ils acquièrent ainsi de nouvelles compétences pour
relever les défis économiques, sociaux et sociétaux
et avoir les clés pour construire le monde de demain
pour eux et pour les autres !
NIVEAU « DÉCRYPTE ! : nous proposons une
première approche du monde économique, du
quotidien de l’entrepreneur et de ses parties
prenantes.

NIVEAU « VIS ! » : nous faisons vivre une expérience grandeur réelle dans laquelle les élèves
découvrent toutes les étapes d’une création
d’activités, depuis la recherche d’idées jusqu’à la
mise en œuvre effective. Une belle occasion de
créer du sens avec les problématiques du territoire !
Lorsque ce projet s’adresse à un groupe classe, nous
prenons le temps nécessaire pour faire adhérer au
projet et créer une dynamique de groupe.

NIVEAU « TESTE ! » : nous développons chez
chaque jeune les capacités à produire des idées et
à les transformer en projet.

LE + DREAMAKERS :
Chaque cycle de formation dispose d’une plaquette pédagogique détaillant
le programme de chaque niveau et de chaque expérience. Demandez-les !

POURQUOI INSCRIRE L’ENTREPRENEURIAT
DANS MON ÉTABLISSEMENT ?
UNE AVENTURE
À VIVRE ENSEMBLE !

 OMMENT ÇA MARCHE UN PARTENARIAT
C
DREAMAKERS X ENSEIGNANT ?

Une expérience entr’apprenante
Dreamakers est une aventure
qui met en action et en situation
un groupe de jeunes , vos
collègues enseignants et des
accompagnateurs is sus du
monde économique, associatif
et institutionnel. De cette belle
aventure collective, vous devenez
le coordinateur des activités des
jeunes en fonction du projet.

• Vous prenez contact avec votre coordinateur territorial
Dreamakers le plus proche de chez vous. Ensemble, vous ciblez
vos attentes et vos contraintes pour démarrer une expérience.
Vous définissez le calendrier de mise en place, les orientations
du projet, les points de vigilance, les objectifs pédagogiques
attendus et les modalités de mise en œuvre.

Vo u s c o o rd o n n e z a u s s i l e s
interventions de vos collègues
enseignants, puisque nous misons
aussi sur l’interdisciplinarité.

• Votre chef d’établissement s’engage, via un cadre de
coopération, à mettre tout en œuvre pour permettre le bon
déroulement du projet.
• La cellule académique IDEE est à vos côtés pour prendre en
charge - et faciliter vos déplacements - vers les évènements
organisés par Dreamakers.
• Tout au long du projet, vous êtes accompagné par votre
coordinateur territorial pour « garder le cap » et par un
coordinateur de projet pour l’animation des sessions de travail
auprès de vos élèves.

6 RAISONS DE FAIRE VIVRE UNE EXPÉRIENCE
ENTREPRENANTE À SES ÉLÈVES
•V
 ous leur transmettez des compétences
autrement.
•V
 ous contribuez à leur future orientation
scolaire et professionnelle.
•V
 ous les ouvrez à d’autres horizons professionnels.

• Vous aiguisez leur esprit d’innovation et les
aidez à construire le monde dans lequel ils
veulent vivre !
•V
 ous leur donnez l’envie de grandir et
de vivre avec optimisme dans une région
entreprenante !

•V
 ous développez leur ambition et des
compétences indispensables pour demain.

En tant qu’enseignant, vous êtes accompagné pour mener les expériences avec succès en tenant
compte du potentiel, de l’ambition et des idées de vos élèves. Notre accompagnement repose sur :
>> L a participation à des formations,
inscrites dans le plan académique de
formation, dans les dispositifs de l’enseignement privé ou menées sur temps libre :
méthodes d’animation, postures adaptées
aux projets entrepreneuriaux sont au cœur
des échanges entre pairs.
>> L’organisation de temps d’échanges dans
une communauté animée localement.

>> La mise à disposition d’outils pédagogiques.
>> L’animation de séances de travail collectives avec
vous et vos élèves ou entre enseignants dans des lieux
emblématiques du territoire.
>> L a participation à des événements locaux,
régionaux ou nationaux organisés par Dreamakers
ou ses partenaires pour valoriser le travail des jeunes.
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UN ACCOMPAGNEMENT POUR ET AVEC LES ENSEIGNANTS

Vous avez envie de vous lancer dans l’aventure, mais vous n’osez pas ?
Partagez vos freins et interrogations avec votre coordinateur territorial Dreamakers.
Avant de vous lancer avec vos élèves, nous vous proposons des outils et des temps
de rencontres pour vous familiariser avec l’univers de l’entrepreneuriat.

800 enseignants sont accompagnés chaque année par Dreamakers.
CONTACTEZ-NOUS ET DEVENEZ UN FAISEUR DE RÊVES !
Mickael Lefebvre - Responsable développement
06 25 52 07 39 - m.lefebvre@dreamakers-hdf.fr

7 place Lisfranc - 59700 Marcq-en-Barœul
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