
 
 
 
 
 
 

 
 

ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION 
 
 
 

ENTRE 
 
 

LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE 
 
 

ET 
 

L’ASSOCIATION BGE RÉSEAU NATIONAL D’APPUI AUX 
ENTREPRENEURS 

 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

Le ministre de l’éducation nationale 
 

d'une part, 
 
 

Le Président de l’association BGE Réseau national d’appui aux 
entrepreneurs 

(désignée ci-après par le sigle BGE) 
 

d'autre part, 
 
 
 
 
 



 
 
- Vu le code de l'éducation ; 
 
 
- Vu le code du travail, notamment ses articles L 6242-1, R 6242-4 et R 6242-5 ; 

 
 

- Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS  
 
Considérant que : 
 
Le ministère de l'éducation nationale souhaite renforcer sa coopération avec le monde 
professionnel, notamment dans le domaine de l’enseignement professionnel et 
technologique, de l’apprentissage, de l'insertion des jeunes et de la formation des 
adultes pour que : 
 

• 100% des élèves aient acquis, au terme de leur formation, un diplôme ou une 
qualification reconnue ; 80 % d’une classe d’âge accèdent au niveau du 
baccalauréat et 50 % à un diplôme de l’enseignement supérieur ; 
• l’orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs 
aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux 
besoins prévisibles de la société et de l’économie ;  
• les représentants des organisations professionnelles contribuent, avec les 
autres partenaires sociaux, à la qualité des formations professionnelles ; 
• les initiatives qui font connaître l’entreprise à l’ensemble du système éducatif 
se multiplient ;  
• l’éducation nationale optimise sa contribution aux engagements européens de 
la France. 

 
 
 
 
Considérant que : 
 
BGE est le premier réseau associatif national d’appui aux entrepreneurs en France, 
avec une offre globale de services : émergence de l’idée, accompagnement du projet, 
développement de l’entreprise. 
 
La sensibilisation des jeunes en milieu scolaire constitue pour BGE une démarche 
complétive de l’ensemble de ses autres missions, en se positionnant en amont du 
parcours entrepreneurial. 

 
Depuis plusieurs années, les BGE ont développé et expérimenté des outils et des 
actions de sensibilisation en milieu scolaire visant à :  

 donner le goût de la prise d’initiative,  
 préparer les entrepreneurs de demain,  
 faire comprendre les mécanismes d’une entreprise,  
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 développer l’esprit d’entreprendre – la capacité à la gestion de projets - afin de 
favoriser  l’insertion professionnelle des jeunes et leur capacité à agir. 

 
Les outils et actions déployés ont vocation :  
- à expérimenter diverses situations d’apprentissage qui vont au-delà de la simple 
découverte des rouages de l’entreprise (entrevues auprès d’entrepreneurs, enquêtes 
sur le terrain, sessions de créativité, travail en groupe selon des échéanciers, rédaction, 
prise de parole en public,…) ; 
- à développer des valeurs entrepreneuriales telles que l’autonomie, la créativité, la 
ténacité, la confiance en soi, le leadership et le travail d’équipe. 

 
Ces actions de sensibilisation n’ont pas pour but de faire de chaque jeune un 
entrepreneur.  
L’objectif est de permettre à chaque élève de découvrir l’entreprise et de développer 
l’esprit d’entreprendre et l’esprit d’initiative au profit d’abord de futurs citoyens. 

 
Fort de son expertise acquise, le réseau BGE peut s’appuyer sur son organisation et 
son maillage territorial pour  offrir à l’éducation nationale une capacité d’intervention 
nationale coordonnée, organisée et maîtrisée en direction des jeunes et des scolaires. 

 
 
Considérant que les actions de cet accord sont développées au niveau national, et 
déclinées aux niveaux académique, régional et local. 
 
 
 
Conviennent de ce qui suit :  
 
 
 
 
I - INFORMATION ET ORIENTATION 
 
Article 1 - Information des jeunes,  des personnels de l'éducation nationale  
BGE apporte son concours à l'action menée par les services centraux du ministère et 
par les services académiques d’information et d’orientation en matière d'information et 
d'orientation vers les différents secteurs d’activité professionnelle, quelles que soient 
les voies de formation.  
A cet effet, il apporte une aide à l’orientation des jeunes dès le début du collège et 
jusqu'aux classes terminales des lycées d’enseignement général et technologique et 
des lycées professionnels dans le cadre de l’ensemble des dispositifs d’information et 
d’orientation mis en place par les équipes éducatives et les conseillers d’orientation 
psychologues afin de :  
- mettre en perspective le parcours du jeune au regard d’un projet professionnel ; 
- informer sur les métiers d’une entreprise ; 
- contribuer à une orientation active de la part du jeune. 
 
BGE participe également à des actions corrigeant toutes les formes de discriminations 
dans la représentation sociale des métiers, qu’elles soient liées au sexe, à l’origine des 
jeunes ou à des situations de handicap. 
 
Article 2 – Connaissance du monde économique et professionnel 
Les cosignataires travaillent ensemble à développer la connaissance du monde 
économique pour les publics ciblés dans leur parcours scolaire ou de formation. 
Les actions visent à :  
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- se familiariser avec l’environnement économique ; 
- favoriser la découverte et la compréhension des mécanismes de l’entreprise ; 
- découvrir les étapes de la création d’une entreprise. 

 
 
II – FORMATION INITIALE 
 
Article 3 – Développement de l’esprit d’entreprendre et d’initiative 
Les signataires développent leur coopération pour promouvoir l’esprit d’entreprendre 
en organisant des actions de sensibilisation diversifiées. 
Elles visent à : 
- promouvoir l’esprit d’entreprendre en s’appuyant sur des outils adaptés en durée et 

en contenu aux objectifs pédagogiques des enseignants ainsi qu’aux besoins des 
élèves (de la sensibilisation à la simulation de création d’entreprise) ; 

- développer les initiatives favorisant le gout d’entreprendre ; 
- développer des attitudes et compétences entrepreneuriales.  
 
Article 4 – Des modalités d’intervention variées et innovantes 
BGE présente la gamme des outils de sensibilisation et l’ensemble de la démarche 
pédagogique aux équipes éducatives (cf. annexe). Les publics cibles, les outils à 
mobiliser, ainsi que leur programmation sont ensuite définis conjointement. Les 
membres de BGE interviennent en partenariat avec les enseignants. Selon la typologie 
des actions menées, les enseignants et les élèves bénéficient d’un guide 
méthodologique pour préparer, suivre et évaluer les actions.  
 
Les actions conduites peuvent être constituées :  
- d’atelier de créativité ; 
- d’ateliers de connaissance de soi ; 
- de rencontres et témoignages d’entrepreneurs en collaboration avec d’autres 

réseaux d’entrepreneurs ; 
- d’ateliers de gestion de projet collectif ; 
- de parcours de simulation de création d’entreprise. 

 
Les actions menées reposent sur la pédagogie active de projet en laissant une large 
place à l’interactivité et à la prise d’initiative des élèves.  
Les interventions peuvent prendre la forme de sessions ponctuelles ou s’organiser sur 
des parcours pouvant aller de quelques heures à plusieurs mois.  
 
 
III – DISPOSITIONS COMMUNES 
 
 
Article 5 - Matériels et documentation 
Les signataires renforcent leur coopération, notamment par : 
- des prêts ou des mises à disposition de matériels et de logiciels aux établissements ; 
- des dotations en documents professionnels et ouvrages techniques. 
 
 
IV – FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
 
Article 6 - Participation à la formation des personnels de l'éducation nationale 
BGE encourage les associations adhérentes de son réseau  à développer l'accueil des 
personnels de l'éducation nationale avec le souci d'adapter au mieux ces périodes en 
entreprise au projet professionnel de l'intéressé. L'offre des entreprises peut s'inscrire 
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dans le cadre des stages proposés par le Centre d’études et de recherche sur les 
partenariats avec les entreprises et les professions (www.education.gouv.fr/cerpet/). 
La formation continue des enseignants peut également s’inscrire dans le plan 
académique de formation (PAF) et prendre des formes diverses : stages spécifiques à 
caractère technique, stages durant les congés scolaires, accueil en entreprise 
d’enseignants pour des durées plus longues. 
 
 
V - COMMUNICATION 
 
Article 7 - Diffusion des actions réalisées 
Les signataires conviennent de mettre en place les moyens de communication relatifs 
aux actions réalisées et valident conjointement les documents élaborés. 
 
 

VI - DISPOSITIF DE SUIVI DU PARTENARIAT  
 
Article 8 - Pilotage de l’accord 
Il est constitué un groupe de suivi de l’accord, chargé de déterminer chaque année les 
priorités de coopération, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de l’accord.  
Ce comité de pilotage est constitué de représentants de l’association BGE et de la 
direction générale de l’enseignement scolaire. En tant que de besoin, le groupe de suivi 
peut associer à ses travaux des experts et personnalités qualifiées. 
 
Article 9 – Fonctionnement du groupe de suivi de l’accord 
Le groupe de suivi de l’accord se réunit à minima une fois par an.  
 
Le calendrier, l'ordre du jour des réunions du groupe de suivi de l’accord et les projets 
d’actions sont fixés d'un commun accord entre BGE et la direction générale de 
l’enseignement scolaire. Les documents de travail nécessaires à la tenue des réunions 
sont envoyés au plus tard une semaine avant la date de réunion. 
 
BGE assure le compte-rendu des réunions. Ce compte-rendu est adressé pour 
approbation à la direction générale de l’enseignement scolaire puis fait l’objet d’une 
validation par les membres du groupe de suivi lors de la réunion suivante. 
 
Article 10 – Déclinaison de l’accord  
Les représentants des structures territoriales de l’association BGE prennent contact 
avec les services des rectorats concernés afin de décliner, dans les académies, les 
axes de coopération définis dans le présent texte, en s'appuyant sur les contrats 
d'objectifs et de moyens, les contrats de plan État/Région et le plan régional de 
développement des formations professionnelles.  
 
En tant que de besoin un groupe académique de suivi de l’accord, dont le rôle et la 
composition sont conformes à ceux du groupe national, est mis en place. 
 
 
VII – DISPOSITION FINALE  
 
Article 11 - Durée 
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une 
durée de 5 ans et ne peut être renouvelé par tacite reconduction. 
Au cours de sa période de validité, l’accord peut être modifié par avenant à la demande 
de l’une ou l’autre des parties. 
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Six mois avant sa date d'expiration, son renouvellement doit faire l'objet d'une 
demande écrite adressée par BGE au ministre chargé de l’éducation nationale.  
 

 
Fait le   
 
 
 
 
 

Le directeur général 
de l’enseignement scolaire  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jean-Paul DELAHAYE 
 

Le président de l’association  
BGE Réseau national d’appui aux 

entrepreneurs 
 
 
 
           
 
 

Grégory SAGEZ 
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Annexe
Présentation des outils de sensibilisation BGE  

+
J’éveille Je découvre J’apprends

l’entreprise
J’entreprends

Objectif
Eveiller les élèves à
« l’esprit  d’initiative et 
l’esprit d’entreprendre »

Sensibiliser les élèves au 
métier de Chef d’Entreprise

Faire vivre à des groupes 
d’élèves le parcours d’un 
entrepreneur avec l’élaboration 
d’un dossier de création 
d’entreprise

Familiariser les élèves à la 
conduite de projet en stimulant 
leurs qualités entrepreneuriales

Publics 
concernés

Collégiens et Lycéens Lycéens Collégiens
Lycéens

Collégiens et Lycéens
Jeunes en décrochage scolaire 

Durée de
L’action

3 ateliers de 90 mn 1 session de 2 H 24 sessions de 2H 
sur une période de 8 mois (sept 
à avril) avec un jury

6 sessions de 3H 
sur une période d’1 semaine 
avec un jury

Supports 
utilisés

Cet outil repose sur des 
exercices ludiques et 
créatifs
(Dessins, Photolanguage,
Patchwork,…)

Jeu plateau « Je découvre »
et témoignage d’un chef 
d’entreprise

- Un guide méthodologique 
pour les enseignants
- Un manuel scolaire pour les 
élèves

«J’entreprends» repose sur un 
programme de sessions 
interactives, créatives et 
pragmatiques
En cours d’expérimentation

1
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