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COMMENT TRANSMETTRE L’ENVIE D’ENTREPRENDRE AUX FILLES ET AUX GARCONS ? 
UN EXEMPLE AVEC L’ASSOCIATION 100 000 ENTREPRENEURS DANS LE CADRE DE LA 

SEMAINE DE SENSIBILISATION A L’ENTREPRENEURIAT FEMININ 
 

Cette intervention a pu être mise en œuvre, dans une classe de 3ème générale,  hétérogène, avec des 

élèves issus de classe d’accueil (4 filles et 4 garçons), comportant des élèves qui suivaient l’option 

Découverte Professionnelle 3 heures (2 filles et 4 garçons) ou pas, soient en tout, 9 filles et 13 

garçons. 

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation à l’entreprenariat féminin, l’association 100 000 

Entrepreneurs nous a permis de recevoir une jeune femme, entrepreneure, le 20 mars dernier.   

Pour sa seconde édition, cette initiative, lancée en partenariat avec le Ministère des droits des 

femmes, l’association 100 000 Entrepreneurs, l’APCE (Agence Pour la Création d’Entreprises), France 

Active et la fédération Pionnières, avait pour objectif de permettre aux entrepreneures de se 

mobiliser pour donner aux jeunes une image féminine de l’entreprenariat et de la réussite 

professionnelle.  

Durant une semaine, du 17 au 22 mars dernier, des femmes entrepreneures sont allées à la 

rencontre des jeunes, collégiens, lycéens et étudiants, afin de leur faire découvrir leur métier et leur 

transmettre l’envie d’entreprendre.   

Cette action a été intégrée dans le travail autour du Projet Personnel de l’élève en classe de 3ème. Il a 

pris appui sur la problématique de l’égalité filles/garçons.  

Pour les élèves concernés il s’agissait :  

- D’élargir le champ des possibles en matière de choix de poursuite d’études et de métiers,  

- De faire évoluer les préjugés et stéréotypes sur le monde de l’entreprise et par rapport au 

fait d’entreprendre quand on est une femme 

- Limiter, autant que possible, le phénomène d’autocensure en lien avec le département de 

résidence des jeunes, en l’occurrence la Seine Saint Denis 

L’intervention s’est déroulée au collège Gabriel Péri à Aubervilliers, à l’issue d’une phase de 

préparation, en lien avec l’association 100 Entrepreneurs et Madame DUPONT Maÿlis, jeune femme 

entrepreneure.  

L’association 100 000 Entrepreneurs se propose de transmettre l’envie d’entreprendre aux jeunes, 

en organisant des témoignages de bénévoles entrepreneurs dans les établissements scolaires. Elle 

propose des guides d’interventions, disponibles sur le site de l’association, à l’intention des 

intervenants et des enseignants demandeurs de l’intervention.  

Durant l’intervention,  les entrepreneurs transmettent la signification de l'acte d'entreprendre. Les 

élèves découvrent le fonctionnement concret du monde professionnel, les différents secteurs 

d'activité, ainsi que les mécanismes et les fonctions de l'entreprise. A l'issue de cet échange, les 

jeunes appréhendent mieux l'utilité concrète des matières enseignées pendant leurs cursus d’études 

et les différents axes d'orientation scolaire. 

A l’issue de l’intervention un questionnaire est envoyé à l’intervenant(e) et à l’enseignant (e). 
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Après avoir pris connaissance de l’initiative « semaine de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin » 

sur le site de l’APCE, j’ai effectué une demande d’intervention sur le site de l’association 100 000 

Entrepreneurs.  

A partir du moment où les coordonnées de Madame DUPONT m’ont été transmises par 100 000 

Entrepreneurs, je l’ai contacté pour nous permettre de déterminer, ensemble, les modalités de 

l’intervention. A cette occasion, j’ai été en mesure de lui préciser mes attentes par rapport à 

l’intervention. Madame DUPONT en a fait de même. Elle a souhaité, par exemple, que je lui présente 

la classe et que je lui indique les interrogations qui pouvaient être les leurs quant à la création 

d’entreprise et le fait de créer une entreprise quand on est une femme. A cet effet, j’ai pu lui faire 

part du fait, notamment, que quelques jeunes filles se demandaient si le fait d’exercer un métier à 

responsabilités, comme celui d’entrepreneure, était compatible avec le fait d’avoir une vie de famille.  

Nous n’avons pas disposé, comme souvent, dans le cadre de partenariat avec des professionnels, de 

beaucoup de temps entre la prise de contact et la réalisation de l’action auprès des élèves. Cela 

s’explique, surtout, par les contraintes en lien avec les obligations professionnelles des bénévoles qui 

viennent à notre rencontre en classe ou sur leurs lieux de travail que nous pouvons être amenés, par 

ailleurs, à visiter. Il est, donc, impératif de prendre en compte ce paramètre lorsqu’il s’agit, par 

exemple, d’arrêter des dates d’intervention ou de visite. Une réactivité de tous les instants, tant de 

notre part que celle de nos partenaires du monde professionnel, est la condition indispensable à la 

réussite des actions en ce sens.  

Pour préparer l’intervention avec la classe, je disposais de deux heures consécutives, avec une pause 

de cinq minutes.  

Pour engager la réflexion sur les préjugés et les stéréotypes sur l’entreprise et la création 

d’entreprise,  la classe a répondu à un quizz sur ce thème : 

http://www.apce.com/pid218/2-le-projet-personnel.html?content=121896&uid=QCM 

Nous l’avons corrigé, ensemble, dans la foulée. 

Ensuite, nous avons visionné la vidéo de présentation de l’association 100 000 Entrepreneurs :  

http://www.100000entrepreneurs.com/qui.php 

A l’issue de ce visionnage, nous avons effectué, ensemble, une synthèse de ce que l’on pouvait 

retenir de cette vidéo. A ce stade de la préparation, j’ai tenu à préciser à la classe qu’en temps 

qu’intervenante Madame DUPONT, viendrait intervenir avec bienveillance à leur égard.  

Cela nous a amené à nous rendre sur le site de l’APCE pour découvrir la présentation de la semaine 

de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin. 

En parallèle,  nous nous sommes rendus sur le site de Paris Pionnières pour prendre connaissance du 

parcours de Madame DUPONT, ainsi que de la présentation de son entreprise.  

Enfin j’ai présenté quelques parcours de jeunes entrepreneurs, femmes ou hommes, via des vidéos 

sur le site de l’APCE (cf deux vidéos présentes sur la page, à partir du lien ci-dessous) :  

http://www.apce.com/cid121990/les-jeunes-et-la-creation-d-entreprise.htmlC=173&espace=1 

http://www.apce.com/pid218/2-le-projet-personnel.html?content=121896&uid=QCM
http://www.100000entrepreneurs.com/qui.php
http://www.apce.com/cid121990/les-jeunes-et-la-creation-d-entreprise.htmlC=173&espace=1
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Durant cette séance de préparation, j’ai privilégié la méthode du brainstorming. Les élèves se sont 

montrés très intéressés et réactifs, posant des questions, si nécessaire. Quelques préjugés et 

stéréotypes, de la part de jeunes garçons, sont, toutefois, restés tenaces après le visionnage de la 

vidéo de présentation de l’institut de beauté «l’Homme Unique » créée par Jade. A ce sujet, on 

pouvait noter les réactions suivantes : « ce n’est pas possible des hommes qui vont voir 

l’esthéticienne ! » « Madame, un homme ne peut pas faire çà ! ». Lorsque je leur ai demandé 

pourquoi, à leur avis, il devrait en être ainsi, je n’ai pas eu de réponses et, d’autant plus que nous 

étions arrivés en fin de séance.  

Le jour de l’intervention, j’ai pris le parti d’installer la salle de classe en U, afin de favoriser les 

échanges et créer plus de proximité entre l’intervenante et les élèves. Dès le début j’ai prévenu les 

élèves du fait que l’intervention allait durer 1 h 30, au minimum, sans pause. J’ai présenté Madame 

DUPONT. Puis je lui ai passé la parole pour qu’elle puisse démarrer son intervention. Elle a invité les 

élèves à se présenter sur le mode  « on présente son voisin ». Ce temps de présentation leur a permis 

de décliner leurs noms et prénoms sur un mode ludique apprécié par les jeunes. L’intervenante a, 

par la suite, invité les élèves à effectuer des brainstormings successifs à partir des questions telles 

que :  

- Qu’est-ce qu’une entreprise ? 

- Qui travaille en entreprise ? qui fait quoi dans l’entreprise ? qui sont les clients de 

l’entreprise ?  

- Pourquoi veut-on créer une entreprise ? 

Par ailleurs, elle leur a indiqué, dès le début de la rencontre, qu’ils pourraient poser toutes les 

questions qu’ils souhaitaient. Pour ce faire, je leur avais distribué une bible de questions, en prenant 

le soin de leur expliquer qu’il s’agissait, là, d’un support de secours, qui ne devait pas les empêcher 

de poser leurs propres questions.  

L’interactivité s’est installée très rapidement entre Madame DUPONT et les élèves. Les réponses à 

ses questions ont, vite, fusé, attestant du bon niveau de connaissances des élèves par rapport à 

l’entreprise et son fonctionnement. Les élèves ont, aussi, commencé à lui poser des questions, dès le 

stade du premier brainstorming. Ces questions figuraient, ou pas, sur la bible de questions proposée, 

par mes soins, à la classe.  La question concernant le fait de concilier la vie professionnelle et 

familiale a été posée par une jeune fille. Madame DUPONT lui a répondu que ce n’était pas 

impossible, à condition de savoir s’organiser, avec un conjoint sensible à ces questions 

d’organisation, pour que chacun puisse s’épanouir dans son activité professionnelle. Les élèves qui 

n’ont pas, forcément posé de questions, notamment ceux issus de classe d’accueil, manquant de 

confiance en eux par rapport à la maîtrise de la langue, se sont montrés à l’écoute des échanges.  

 

Madame DUPONT a été applaudie, spontanément, par la classe, à l’issue de l’intervention, qui a, 

finalement, durée deux heures sans pause. Alors que la classe avait quitté la salle une jeune fille est 

restée discuter avec elle pour lui demander conseil par rapport à son propre parcours. Lors de son 

retour, à l’aide du questionnaire « après intervention », elle a mentionné « une très bonne 

interactivité des élèves, une classe très dynamique ». Concernant l’apport de l’intervention aux 

élèves, elle a indiqué que cela leur a apporté « une bonne compréhension des mécanismes de 

l’entreprise et de l’intérêt des matières scolaires enseignées pour construire son projet personnel» 
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En ce qui me concerne, j’ai relevé le fait que Madame DUPONT a bien encouragé l’interactivité entre 

elle et les élèves, car elle a su instaurer, rapidement, un climat de confiance entre la classe et elle-

même. Cela peut, s’expliquer, par exemple, par le fait qu’elle a, systématiquement, félicité les élèves 

lors de leurs  apports à la réflexion, encouragé ces derniers à prendre part aux échanges, même les 

plus réservés d’entre eux. Elle a, par ailleurs, su privilégier une approche ludique, via, notamment, le 

mode de présentation ou le brainstorming, dans le cadre de l’intervention.  

 

Cette intervention a conforté mes pratiques, en matière de mise en œuvre d’interventions de 

professionnels, en vue de l’accompagnement de la construction du projet personnel de l’élève. De 

cette expérience, il ressort : 

- Que l’enseignant gagne, toujours, à oser mettre en œuvre ce type d’intervention, 

- que l’enseignant propose, ainsi,  une autre façon d’apprendre aux élèves, 

- que l’élève est, toujours, preneur de cette autre façon d’apprendre, dans la mesure où les 

échanges avec les professionnels se déroulent dans un cadre bienveillant, qui privilégie la 

prise de parole et l’autonomie dans l’action. Cela peut contribuer au gain ou au regain de 

confiance en lui pour l’élève qui va se sentir, ainsi, tout particulièrement valorisé.  

- Qu’il est important que l’enseignant, tout en gardant son rôle de garant du bon déroulement 

de l’intervention ou de la visite, sache se mettre, aussi, en position de « candide » ou 

d’apprenant, dans le cadre d’une rencontre avec des professionnels et qu’il n’hésite pas à en 

faire part aux élèves, surtout si ces derniers demandent au professeur si c’est la première 

fois que cette rencontre a lieu entre le professeur et le professionnel. Cela pourra contribuer 

à rassurer les élèves et leur permettre de réaliser qu’un professeur peut, aussi, continuer à 

apprendre.  

 

Enfin, cette intervention a permis de valider les compétences du socle commun suivantes :  

 

- Adopter sa prise de parole à la situation de communication, 

- Etablir un contact social, 

- Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences,  

- Etre acteur de son parcours de formation et d’orientation, 

- Faire preuve d’initiative.  

 

 

 

 

 

 

  


