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Le présent cahier des charges a pour objet d’instaurer  le cadre organisationnel et fonctionnel de 
l’opération Entreprendre En Lycée (EEL). 
 
Il est destiné à tout chef d’établissement, membre d’une communauté éducative souhaitant introduire 
une pédagogie de l’entrepreneuriat dans son établissement,  telle que proposée par le concept de 
l’opération « Entreprendre En Lycée ». 
 
Il s’applique à tous les participants : élèves, étudiants, apprentis, équipes pédagogiques et éducatives, 
membres du jury, partenaires internes et externes, parrains.  
 
Il impose à tous le respect de la règlementation française en matière de bonnes mœurs, d’hygiène et 
de sécurité. Il leur interdit formellement d’aborder dans son cadre les questions d’ordre religieux et 
politique. 
 
La création d’une mini-entreprise dans le cadre de cette opération demande beaucoup d’énergie, 
cependant elle est excessivement riche d’enseignements pour les jeunes tant au niveau de leur 
comportement que leur ouverture d’esprit au monde de l’entreprise.  
 
La démarche et les outils, proposés, reposent sur douze ans de pratique de l’opération dans 
l’académie. 
Afin d’assurer le succès du projet, il est recommandé de  suivre le planning étape par étape et de 
s’entourer de partenaires internes et externes ayant une expertise certaine dans leur domaine 
d’intervention. 
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L’opération « Entreprendre En Lycée » est un dispositif pédagogique à l’échelon académique.  
Les lycées, les centres de formation d’apprentis de Guadeloupe et les Maisons familiales et rurales 
d’orientation et d’éducation organisent, avec l’appui technique de la DAET-DAFCO, du GIP DAIFI et 
de ses partenaires, une animation pédagogique sur une année scolaire. 
 
Il s'agit de créer et de vendre un bien ou un service à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement dans 
le cadre d'une "Mini-Entreprise" dont les lycées ont la responsabilité opérationnelle et juridique. 
 
L'activité peut avoir une finalité économique, sociale, solidaire ou citoyenne. Elle peut se faire dans le 
cadre d'un développement durable, pour autant qu'il y ait création de valeur. 
 
Cette démarche pédagogique permet aux jeunes de développer leur capacité à composer avec le 
changement, à expérimenter leurs idées et à agir avec beaucoup d’ouverture et de flexibilité.  
 
Le but n’est pas que les jeunes créent une entreprise dès la sortie du lycée. Cependant, les projets 
porteurs ou innovants peuvent faire l’objet d’une exploitation du concept,  dans un cadre juridique 
défini.    
L'équipe de jeunes entrepreneurs peut être composée d'une classe unique ou bien se constituer avec 
des sections et des niveaux différents. 
 
L’équipe encadrante, constituée par le Chef d’établissement, accompagne les élèves dans les prises de 
décision, dans la mise en œuvre du projet et dans leurs relations avec des partenaires du monde de 
l'entreprise, du développement durable ou de l'économie sociale et solidaire.  
 
Les partenaires organisateurs mettent à la disposition des acteurs de la mini - entreprise les outils et 
moyens nécessaires à son fonctionnement.  

Le dispositif ainsi mis en place permet de réunir toutes les conditions optimales de succès 
d’une entreprise dans l’établissement. 
 
1.1 RAPPEL DES OBJECTIFS 

 
1- Développer l’esprit d’entreprendre et la culture entrepreneuriale des jeunes pour faciliter leur 

insertion professionnelle. 

2- Appréhender l’organisation générale d’une entreprise (relations humaines, esprit d’équipe, 
aspect commercial, comptable, production)  

3- Entreprendre et conduire des projets pour acquérir des connaissances, des savoir-faire et 
renforcer les compétences par l’expérimentation 

4- Vaincre les réticences vis à vis de la création d’entreprise 
 
 
1.2 LES CAPACITES ET COMPETENCES DEVELOPPEES AU COURS DE L’OPERATION 
 

1.2.1 Un apport de connaissances et de compétences pluridisciplinaires 
 

 1.2.1.1 Dans la phase de construction du projet d’entreprise les jeunes apprennent à : 
- Défendre leur idée 
- Développer le sens de l’autocritique et le sens de l’écoute de l’autre 
- Négocier, argumenter, rechercher et convaincre des partenaires 
- Aborder des notions de clients, de concurrence,… 
- Réaliser un questionnaire d’enquête 

1. PRINCIPES RETENUS 
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- Faire des choix 
- Appréhender des dispositifs financiers, juridiques 
- Gérer un projet 

 
 1.2.1.2 Dans la phase de l’exploitation de l’entreprise ils apprennent à : 

- S’organiser : organigramme, planification des réunions, 
- Se fixer des objectifs  
- Prendre des rendez-vous commerciaux, de relations publiques 
- Démarcher, prospecter, anticiper 
- Organiser les différents départements 
- Comprendre les interactions entre elles 
- Appréhender les outils de gestion pour maîtriser la trésorerie, les coûts, 
- Suivre les commandes, les clients 
- Exploiter les outils de communication et de promotion pour lancer les produits ou 

services (plaquettes, relations presse, …) 
- Travailler sur un processus de production. 

 
 
1.2.2. La construction de comportements adaptés aux situations rencontrées 
Tout au long de l’expérimentation, les jeunes entrepreneurs  apprennent à : 

- Etre autonomes  
- Développer des habiletés telles que la prise de parole en public, le savoir être dans les 

relations interpersonnelles, le leadership en équipes, 
- Prendre des initiatives…  

 
 1.2.3. La découverte de l’environnement de l’entreprise  
Cette expérience leur permet  de :  
 

- Découvrir les principales organisations d’appui à la création d’entreprise 
- Identifier les contours du métier de chef d’entreprise 
- Gérer les aspects administratifs et réglementaires d’une entreprise 
- Se familiariser avec les contraintes du monde économique 

 
Ce processus d’apprentissage entrepreneurial par l’expérimentation donne aux jeunes entrant dans la 
vie active des outils leur permettant de s’adapter à un monde professionnel en perpétuel changement. 
C’est un véritable tremplin pour leur insertion professionnelle. 
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L’opération démarre en début d’année scolaire et se poursuit sur environ 25 à 28 semaines ouvrables. L’ensemble des réunions et travaux se déroule en 
dehors des heures de cours. En tenant compte du calendrier prévisionnel fourni par la DAET-DAFCO, un calendrier de fonctionnement interne à la mini-
entreprise est fixé par l’enseignant chef de projet et validé par le chef d’établissement. 

PERIODES  ETAPES  ACTIONS  RECOMMANDATIONS POUR 
L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

FORMALITES A 
ACCOMPLIR 

Novembre Promotion de l’opération dans les établissements intéressés 

 
 
 

Novembre 
Décembre  

 

 

 
1 – Constitution de 
l’équipe : 8 jeunes 
maximum 
 
 
 
2 - De l’idée au 
projet 
 
 

 Recruter les futurs entrepreneurs et constituer l’équipe 
éducative : il est souhaitable que les jeunes proviennent de classes, 
de niveaux et de disciplines différents. 
o Présenter l’opération aux jeunes 
o Constituer des équipes de volontaires   
 Trouver et valider le projet  
o Rechercher des idées de projet (Fiche n° 1) 
o Valider les idées les plus réalistes 
o Retenir une idée de projet 
o Rechercher et impliquer des partenaires, un parrain   
o Créer une adresse e-mail pour la mini-entreprise 
o Vérifier la faisabilité du projet, l’existence d’un besoin, d’un 

marché,   
o Organiser le travail en équipe 
o Définir des objectifs concrets, simples, accessibles dans le cadre de 

l’établissement et réalisables en 3/4 mois 

- Evaluer la motivation des 
participants  
- Mettre en évidence la 
charge de travail à réaliser  
(surtout pour les classes 
d’examen) 
 
 
- S’assurer que les possibilités 
de fabrication existent dans 
l’établissement 
 
 
- Mettre à jour le   
classeur-organisateur  
 

Envoyer le dossier de 

candidature à la DAET-

DAFCO à  
ce.daet-dafco@ac-guadeloupe.fr 

 

Respecter la date limite  

 (cf calendrier prévisionnel) 

 

Formation des personnels encadrant intéressés à la CONDUITE DE PROJET  

mi-décembre Formation du chef de projet et des jeunes entrepreneurs   « APPRENDRE A ENTREPRENDRE »  

De décembre 
à 

Janvier 

 
3 - Construction,  
organisation,  
création de  
l’entreprise   
- Elaboration du 
plan d’affaires 

 Organiser le fonctionnement de l’entreprise : Proposer une offre 
et fixer des objectifs de production et de vente 

o Au niveau technique : Organiser la production : définir un cahier des 
charges, organiser la production, réaliser  un prototype, définir un 
processus de fabrication ou de servuction,  rechercher des 
fournisseurs, des sous-traitants … 

o Au niveau commercial : Organiser la vente du produit ou du  
service : déterminer les prix, définir le circuit de distribution, 
formuler des  argumentaires de vente, élaborer un  plan de 
prospection et un tableau de bord de suivi, définir un plan de 
promotion, élaborer des  supports de vente, choisir un packaging, 
identifier la clientèle … 

o Au niveau gestion : Définir les règles de fonctionnement et de 
gestion : définir les comptes (exploitation, résultats), mettre en 
place une comptabilité (calculer les coûts de production, de revient, 
des marges, des seuils de rentabilité), définir les besoins de 
financement et constituer un capital  

o Attribuer les responsabilités 
o Donner une existence juridique au projet (créer si besoin 

l’association) 
Elaborer le plan d’affaires 

- Déterminer les rôles et 

responsabilités de chacun 

(modifiable en fonction  de 

l’assiduité et de la motivation 

des jeunes) 

 

- Aider les jeunes à identifier 

et  surmonter les obstacles 

qu’ils rencontrent.  

 

- Solliciter un consultant en 

entrepreneuriat   

 

- Mettre à jour le   

classeur-organisateur 

 

Envoyer le plan d’affaires  

à la DAET-DAFCO  par Mail  

à 
ce.daet-dafco@ac-guadeloupe.fr 

 

Respecter la date limite  

 (cf calendrier prévisionnel) 

Février  Visites de lancement des Mini-entreprises  retenues 

 
 

De Février 
à 

mai 
 

4- Exploitation de la 
mini-entreprise   
 
 
 

 Faire vivre l’entreprise en mettant en œuvre les objectifs définis 
préalablement 

o Négocier avec les fournisseurs, les sous-traitants, les clients 
o Produire, vendre, gérer, communiquer 
o Concevoir les outils d’évaluation et de contrôle des objectifs 
o Identifier les difficultés rencontrées et prendre des mesures 

correctives 
o Tenir le tableau de bord de suivi 

- Aider les entrepreneurs à 
repérer leurs faiblesses, 
trouver des mesures 
correctives, identifier les 
experts-professionnels 
susceptibles de les aider  
- Mettre à jour le   
classeur-organisateur 

 

Mars Formation des responsables de la mini-entreprise  « ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT A LA GESTION D’ENTREPRISE » 

 
Avril 

5 - Valorisation de 
l’activité  

 Participer à la Foire-exposition 
o Préparer la manifestation  
o Présenter les réalisations 
o Participer au prix du meilleur stand  
o Echanger les expériences 

- Faire travailler la 

communication 

- Réguler, mettre les jeunes 

face à leurs responsabilités et 

leurs engagements 

 

Avril 
à 

mai  

6 - Evaluation de 
l’activité 

 Faire le bilan de l’opération 
o Clôturer les comptes  
o Constater et comprendre les écarts 
o Elaborer le bilan d’activités de la Mini-entreprise 
o Identifier les compétences acquises afin d’exploiter l’expérience   

acquise 
o Se valoriser  en situation professionnelle 
o Préparer la présentation orale du bilan d’activité  

- Elaborer une grille des 

compétences acquises par les 

jeunes et les aider à la 

renseigner 

- Mettre à jour le   

classeur-organisateur 

Présentation des bilans 
d’activité  
(cf calendrier 
prévisionnel) 

Fin mai - 
début juin 

Cérémonie de remise des prix 

NOTA : Un cahier des charges spécifique à certaines étapes sera téléchargeable sur le site internet  www.entreprendre-en-lycee.com avant le début de l’étape. 

 

 

2.  Déroulement de l’opération 

mailto:ce.daet-dafco@ac-guadeloupe.fr
mailto:ce.daet-dafco@ac-guadeloupe.fr
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La création d’une mini-entreprise au sein d’un établissement concerne toujours quatre groupes d’acteurs : les élèves, l’équipe pédagogique, la direction, 
et les partenaires.  

LES JEUNES 

ENTREPRENEURS  

 

 
 En participant à l’opération Entreprendre En Lycée, le jeune entrepreneur s’engage à : 
o Respecter le présent cahier des charges, 
o Transmettre aux organisateurs toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l’opération, 
o Respecter le planning et les différentes étapes de l’opération, 
o Respecter les dates de remise des différents dossiers qui doivent être soumis au jury 
o Travailler en équipe et adopter un comportement sociable vis-à-vis de ses camarades, de ses professeurs et de ses partenaires, 
o Être présent aux réunions pendant et hors du temps scolaire. (Toute absence doit être justifiée. Au-delà de 3 absences, la participation du jeune    

entrepreneur à la Mini-Entreprise pourra être remise en cause) 
o Veiller à donner une image positive de son établissement scolaire, 
o Ne prétendre à aucune rémunération. Le but de l’opération est uniquement pédagogique.  
o Accepter et autoriser le rectorat et le GIP DAIFI, sans contrepartie, à utiliser les images fixes et animées ainsi que les enregistrements sonores réalisés 

dans le cadre de l’opération « Entreprendre En Lycée », 
o Faire signer une autorisation préalable de diffusion d'images par les responsables légaux, s’il est mineur.  

L’EQUIPE 

PEDAGOGIQUE 

 
 Sous la responsabilité du chef d’établissement, les personnels  encadrant la  mini-entreprise s’engagent à : 
o Structurer la démarche des jeunes entrepreneurs,  
o Les conseiller et les  accompagner dans tous les actes de la vie de l’entreprise,  
o Veiller au maintien et au respect de l’intérêt pédagogique. 
 
 En participant à l’opération Entreprendre En Lycée, chaque membre de l’équipe pédagogique s’engage à : 
o Accompagner les lycéens dans le fonctionnement quotidien de leur projet,,, 
o Veiller au respect du cahier des charges pour garantir le bon fonctionnement de l’opération,  
o Vérifier la tenue du Classeur-Organiseur selon le sommaire proposé, 
o Contrôler la gestion du projet dans son ensemble et superviser les démarches des jeunes auprès des banquiers, des administrations, des clients, des 

fournisseurs et des partenaires, 
o Informer la DAET-DAFCO de toute anomalie relative à la gestion de la Mini-Entreprise, 
o Accepter et autoriser sans contrepartie, le Rectorat et le GIP DAIFI à utiliser les images fixes et animées ainsi que les  

enregistrements sonores réalisés dans le cadre de l’opération « Entreprendre En Lycée », 
o Travailler en collaboration avec des partenaires internes à l’établissement et de partenaires externes, experts professionnels, pour renforcer le  
       fonctionnement de la mini-entreprise. 

LE CHEF 

D’ETABLISSEMENT 

 
 En acceptant la création d’une mini-entreprise au sein de sa structure, le chef d’établissement s’engage à :  
o Nommer un responsable de projet et constituer l’équipe pédagogique,  
o Mettre à la disposition de la M-E les  éléments matériels adaptés à la vie de l’entreprise : espaces d’information, d’exposition et de stockage, 

téléphone, fax, micro-ordinateur, liaison internet, photocopieuse … et selon le type d’activité ciblée par les jeunes : ateliers de travail, machines-
outils… 

o Veiller à la lisibilité de l’opération en s’assurant que l’information soit diffusée à tous les personnels de la communauté scolaire, les parents 
d’élèves et les principaux partenaires de l’établissement, 

o Evaluer l’opération avec ces autres partenaires et décider ou non de poursuivre l’opération. 

LE PARRAIN ET 

LES PARTENAIRES 

 

 
 Le parrain et  les  partenaires internes et externes de la mini-entreprise s’engage à : 
o Intervenir ponctuellement et assurer un suivi dans l’établissement,  
o Apporter des outils méthodologiques aux élèves et les conseiller dans leur projet.  
NB : Ils peuvent contribuer financièrement au fonctionnement de l’entreprise via une subvention ou un don.  
 

LE JURY  
 Les membres du jury sont des représentants des entreprises ou des administrations partenaires. Désignés par leur hiérarchie, ils interviennent à 

tous les stades de sélection et d’évaluation de l’opération.  Ils s’engagent à participer à toutes les séances de sélection et d’évaluation organisées 
dans le cadre de l’opération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Rôle et engagement des différents acteurs 
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4.1 LES MOYENS HUMAINS 
La création d’une mini-entreprise implique toujours plusieurs groupes d’acteurs :  
 
Les Jeunes entrepreneurs 
Au nombre de 5 à 8 par équipe, les jeunes entrepreneurs sont issus de l’enseignement général, de 
l’enseignement technologique et de l’enseignement professionnel. 
Pour favoriser la réussite de l’opération, Il est préférable que la mini-entreprise soit composée  de 
jeunes de classes différentes ayant des compétences scolaires diverses. 
Les jeunes entrepreneurs gardent leur statut d’élève, d’étudiant ou d’apprenti. De ce fait, ils 
demeurent sous la responsabilité de leur chef d’établissement. 
 
L’équipe pédagogique est composée par le Chef d’établissement avec des personnels de la 
communauté éducative : enseignants, assistants d’éducation, documentaliste, chefs des travaux…   
C’est le volontariat qui anime cette équipe même si une rétribution en heures supplémentaires est 
accordée par le Rectorat. 
 
Le chef d’établissement  est responsable de la mise en œuvre de l’opération. Il  facilite l’organisation 
et la réussite du projet au sein de son établissement.   
 
Le Parrain de la mini-entreprise et les  partenaires internes ou externes à l’établissement apportent 

leur expertise professionnelle au service des jeunes entrepreneurs dans le cadre du fonctionnement 

de la mini-entreprise et/ou dans la cadre de la formation de ses  membres. 

 

Les membres du jury  sont des représentants de l’Education nationale, des entreprises ou des 

administrations partenaires. Ils interviennent à tous les stades de sélection et d’évaluation de 

l’opération.  La liste des membres est établie par le Recteur avant la sélection des dossiers de  

candidature.  

 

Les prestataires externes apportent leur expertise en fonction des besoins identifiés par le DAET-

DAFCO.  

 

4.2 LES MOYENS FINANCIERS  
Ils proviennent : 

- de l’établissement (affectation d’une subvention spécifique, avance de trésorerie, stock de 
matière première, projet pédagogique avec fonds de l’éducation nationale). 

- de la subvention allouée par le GIP DAIFI. 
-  de sponsors 
- des ventes réalisées  

 
4.3 LES MOYENS MATERIELS 
Ils proviennent : 
- de l’établissement (cf. engagements du chef d’établissement, page 7) 
- des partenaires professionnels 
- de sponsors 
- de donateurs 
  

4.  Moyens mis en œuvre 



9 

 
 
5.1 LA PROCEDURE D’INSCRIPTION 

Le dossier de candidature dûment complété et signé par le chef d’établissement doit parvenir par 

courriel à l’adresse suivante : ce.daet-dafco@ac-guadeloupe.fr 

au plus tard à la date de clôture des inscriptions précisée dans la lettre de lancement de l’opération 

signée par le Recteur. 

 
 
5.2 LES EVALUATIONS  
Elles s’effectuent à partir de critères définis : 
 
 Evaluation du dossier  de candidature 

Présentation, originalité, faisabilité, choix des partenaires, choix du parrain 
 

 Evaluation du plan d’affaires  
Qualité de présentation du dossier et du projet, analyse du marché, plan marketing, plan de 
communication, plan de financement 
 

 Evaluation des stands  
Présentation du stand, accueil des jeunes entrepreneurs, argumentaire commercial, mise en 
valeur du produit 
 

 Evaluation du bilan d’activités  
Présentation de la mini-entreprise, qualité du produit, présentation du bilan financier, stratégies 
commerciales, actions de communication interne et externe, difficultés rencontrées et solutions 
apportées, performance orale (élocution, aisance, animation), qualité de la présentation 
PowerPoint, impression générale)  

 
 
5.3 LES RECOMPENSES  
A l’issue des 4 évaluations, le jury délibère en présence de la direction de la DAET-DAFCO, pour 
l’attribution des récompenses : 
 
- 1er prix  
- 2ème prix  
- 3ème prix  
- Prix spécial du jury 
- Prix du « meilleur stand » 
- Prix de l’innovation 
- Prix du public 
- Prix du mérite 
 
Ces récompenses sont attribuées  pour stimuler l’engagement des équipes, lors d’une cérémonie de 
remise des prix qui a lieu en fin d’opération.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Modalités de fonctionnement 

mailto:ce.daet-dafco@ac-guadeloupe.fr
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5.4 LA COMMUNICATION 
 

5.4.1 Communication interne 
5.4.1.1 Communication entre la mini-entreprise et la DAET-DAFCO 

Les jeunes entrepreneurs communiquent à l’organisateur leurs coordonnées personnelles (nom, 
prénom, classe, adresse personnelle, téléphone portable ainsi que les coordonnées de leurs 
responsables légaux.  
Afin de faciliter les échanges ils créent une adresse électronique unique, selon le format suivant :  

 
« nomdelaminientreprise@gmail.com ». 

 
Ils communiquent avec les organisateurs à partir des coordonnées suivantes : 
 

Adresse électronique : ce.daet-dafco@ac-guadeloupe.fr 

Portables : 0690 72 61 15  
 
Adresse postale   
Rectorat de la Guadeloupe 
DAET-DAFCO 
Parc d’activités la Providence 
ZAC de Dothémare - BP 480 
97183 LES ABYMES CEDEX 
 
 

5.4.1.2  Protection des données personnelles 
Les informations demandées lors de l’inscription sont indispensables au bon déroulement de 
l’opération. Elles sont destinées aux organisateurs.  
Les coordonnées et adresses électroniques sont réservées à l'usage interne « d’ENTREPRENDRE EN 
LYCEE » qui s'engage à ne jamais les céder  à des tiers ou à les communiquer à des fins non prévues 
par l’opération.  
 
Les données personnelles sont protégées par la loi "Informatique et libertés". Les participants 
disposent d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour  et de suppression des données les 
concernant auprès du responsable de publication et ce, dans les conditions prévues par l’article 34 de 
la dite loi. 
 
 

5.4.1.3 Le site internet 
Le site Internet www.entreprendre-en-lycee.com est géré par le Chargé de mission sur le partenariat 
des entreprises  qui contrôle toute publication, sous l’autorité du DAET-DAFCO. 
 
L’objet de ce site est de présenter l’opération aux élèves, étudiants, enseignants, responsables 
d’établissements scolaires, parents d’élèves et partenaires de l’opération. 
Les informations de base  sont ouvertes au grand public.   
Une page est ouverte sur le site  pour chaque mini-entreprise et un identifiant unique permet à 
l’équipe de jeunes entrepreneurs de l’animer. Toute publication sur cette page s’effectue sous le 
contrôle et après validation des personnels encadrant la mini-entreprise. 
 
 

5.4.1.4 Le droit d’auteur 
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la 
propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents 
téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. La reproduction de tout 
ou partie de ce site sur un support électronique quel qu’il soit est formellement interdite sauf 
autorisation expresse du Directeur du GIP DAIFI. 
 

mailto:ce.daet-dafco@ac-guadeloupe.fr
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5.4.1.5 La reproduction des textes dans un cadre pédagogique 

La reproduction des textes de ce site sur un support papier ou électronique est autorisée, uniquement 
dans le cadre pédagogique, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :  
 
- Gratuité de la diffusion ; 
- Respect de l’intégrité des documents reproduits : pas de modification ni d’altération  d’aucune sorte 
; 
- Citation claire de la source sous les formes suivantes :  

o « Ce document provient du site Internet de l’opération Entreprendre En Lycée : 
www.entreprendre-en-lycee.com » 

o «  Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités à des utilisations 
d’ordre pédagogique » 

 
L’adresse du site doit impérativement être citée en référence. Pour toute autre utilisation une 
autorisation expresse du Directeur du GIP DAIFI est requise. 
 
 

5.4.1.6 La reproduction des textes dans un cadre pédagogique 
La reproduction des textes, tableaux, graphiques, photos de ce site sur un support papier ou 
électronique dans un but commercial, de distribution ou par extraction répétée ou non d’éléments du 
site lui causant un préjudice quelconque est interdite. 
 
 

5.4.1.7 L’utilisation des documents 
Tout document, information ou message transmis ou enregistré sur ce site est considéré comme non 
confidentiel, ne bénéficiant d’aucun droit de propriété. 
 
Le GIP DAIFI pourra donc copier, diffuser, extraire et utiliser ces communications ainsi que toutes les 
données images, sons et textes qui y sont incorporés, uniquement dans un but pédagogique et pour 
assurer le bon déroulement de l’opération. 
 
 

5.4.1.8 Les liens vers d’autres sites internet 
Les liens vers d’autres sites Internet sont fournis exclusivement pour la commodité des internautes.  
Le GIP DAIFI n’a pas le contrôle et n’est pas responsables du contenu de ces sites. 
Par conséquent, le GIP DAIFI décline toute responsabilité concernant les informations, logiciels, ou 
autres produits et documents qui s’y trouvent, ou concernant les conséquences de leur utilisation. 
Si un utilisateur décide d’aller sur ces sites, il y va de son entière responsabilité. De même, il appartient 
à l’utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à se protéger de la contamination 
par d’éventuels virus circulant sur le réseau Internet. 
 
 

5.4.1.9 Interdictions 
Il est strictement interdit de communiquer sur ce site ou sur tout autre support, des informations 
illégales, menaçantes, insultantes, diffamatoires, obscènes, pornographiques ou contrevenantes à des 
lois nationales, européennes ou internationales. 
 
 

 5.4.2 Communication externe 
 
   5.4.2.1 Les médias 
L’organisateur invite les différents médias lors des moments clés de l’opération, par l’envoi de 
communiqués de presse. De plus, afin d’assurer une couverture médiatique régulière de l’opération, 
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une convention de partenariat sera signée avec un média local. Elle portera sur  la diffusion de 
communiqués, bandes annonces, participation à des émissions etc.  
 
Bien entendu, les responsables des mini-entreprises ont toute latitude pour médiatiser leurs activités. 
 
   5.4.2.2 Le site Internet   
Les élèves de chaque mini-entreprise auront la possibilité de communiquer sur l’espace qui leur sera 
dédié sur le site www.entreprendre-en-lycee.com  
 

5.4.2.3 Le magazine 
Un magazine dédié à l’opération « Entreprendre En Lycée » intitulé « Ze journal »  s’adresse en priorité 
aux mini-entrepreneurs ainsi qu’aux élèves de l’académie de la Guadeloupe qui ne participent pas à 
cette opération. Il a pour vocation de valoriser le travail des élèves des mini-entreprises et des équipes 
encadrantes. Il contribue d’une manière générale à divulguer une culture entrepreneuriale en 
permettant à des enseignants chercheurs, des professionnels et des institutions à publier des 
informations et des réflexions susceptibles de faciliter l’appréhension de la démarche de création 
d’activités. Et enfin, des contributions à titre ludiques peuvent contribuer à mieux attirer l’attention 
de ces élèves. 
 

5.4.2.4 Le film entreprendre en lycée 
Un film d’une durée de 26 minutes retracera les temps forts de l’opération. Diffusé dans les médias il 
permettra au grand public de connaître l’opération. 
Il servira aussi de support lors de la promotion de l’opération auprès des futurs participants et dans 
tout autre cadre où son utilisation s’avérera utile.  
 
 
5.5 LE STATUT JURIDIQUE  
 
La mini-entreprise est une action pédagogique conduite au sein du lycée sous la responsabilité du Chef 
d’établissement dans le respect des textes en vigueur régissant les activités périscolaires. 


