
 

 

 

 

 

 

 LES NOVATEURS 

2 parcours découverte pour développer la 
culture de l’innovation et l’esprit 

d’entreprendre chez les jeunes  

 
OBJECTIFS DE L’ACTION 

 

 Cultiver un état d’esprit d’entrepreneur-e chez les lycéen-ne-s 

 Développer une culture de l’innovation 

 Transmettre des compétences clés  comme la créativité, la confiance en soi, 

la capacité à travailler de manière collaborative, la prise de risque, etc.  

 

Les Novateurs est mis en place dans les lycées professionnels, micro-lycées et 

Ecoles de la 2ème Chance, en priorité dans les quartiers prioritaires et les zones rurales 

(REP, REP+). 

 

LE PARCOURS COURT   LE PARCOURS LONG 

 

 

 

 

NB. Chaque module dure entre 2h et 4h selon les possibilités des équipes pédagogiques et 

des intervenant-e-s. 

1. Préparation de l’action 

2. Module 1 sur l’innovation : intervention en classe 

d’un-e entrepreneur-e ou d’un-e intrapreneur-e 

3. Intersession 

4. Module 2 : Atelier de création d’un projet de 

classe innovant ou visite d’un lieu d’innovation 

5. Le bilan de l’action 

1. Préparation de l’action 

2. Module 1 sur l’innovation : 

intervention en classe d’un-e 

entrepreneur-e ou d’un-e 

intrapreneur-e  

3. Bilan de l’action 

 

 



 

Un dispositif plus ou moins complet, d’une ou deux interventions dans l’établissement, 

contribue à créer un environnement favorable à l’éclosion d’une culture de 

l’innovation et de l’esprit d’entreprendre. 

 

Dans le cadre du parcours court, un-e entrepreneur-e ou un-e intrapreneur-e innovant-e va à la 

rencontre des élèves, présente son parcours d’innovateur/trice et co-anime avec 

l’enseignant-e des interventions sur l’innovation et l’entrepreneuriat. 

 

Le choix du parcours long permet d’introduire un second module. Il peut s’agir d’un atelier 

de création d’un projet de classe innovant, lors duquel les élèves sont invités à 

réfléchir en groupe, sous forme de brainstormings, à une idée de projet respectant un certain 

nombre de critères. La deuxième option est la visite d’un ‘lieu d’innovation’, par 

exemple un FabLab ou le département R&D d’une entreprise.   
 

OUTILS DISPONIBLES POUR CHAQUE PARTIE PRENANTE 

 

 La mallette pédagogique établissements scolaire 

Eléments d’information sur la préparation et l’organisation des actions, outils 

d’animation des actions, ressources pédagogiques sur l’innovation et 

l’entrepreneuriat …  
 

 La mallette pédagogique entrepreneur-e / intrapreneur-e 

Eléments d’information sur l’organisation des actions, outils d’animation des 

témoignages, ressources pédagogiques sur l’innovation et l’entrepreneuriat … 
 

 Des outils de communication sur le projet 

 

 

 

 

CONTACTS  

Marjolaine GIRARD, Chargée de projet, 07 76 87 70 30, girard@imsentreprendre.com 

Valérie BONNEVILLE, Responsable Communication, 07 76 32 89 37, 

bonneville@imsentreprendre.com 

 

SITE WEB: wwww.innovavenir.com 
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