
 
 
 
 
 
 

 
 

ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION 
 
 
 

ENTRE 
 
 

LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 
 

ET 
 

ENACTUS FRANCE 
 
 

 
  

 
 
 

    
 
 
 
 

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche 

 
d'une part, 

 
 

Le directeur de l’association Enactus France 
 

d'autre part, 
 
 
 
 
 
 



 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS  
 
Considérant que : 
 
Le ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(MENESR) 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. Le MENESR souhaite 
également développer et accompagner la démarche entrepreneuriale des étudiants et 
des jeunes diplômés issus de l’enseignement supérieur en s’appuyant sur les 
dispositifs mis en place à l’occasion des assises de l’entrepreneuriat pour que : 
 
 

• les étudiants soient formés à l’entrepreneuriat et à l’innovation dans toutes les 
filières, dès la licence ;  
• les étudiants aient accès aux pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et 
l’entrepreneuriat (PEPITE) qui offrent un accompagnement individualisé à leur 
projet entrepreneurial ; 
• les acteurs engagés dans la promotion de l’entrepreneuriat auprès des jeunes 
participent collectivement aux mesures destinées à développer l’esprit 
d’entreprendre ; 
• 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 ;  

 
 
Considérant que l’association Enactus France a pour objet de sensibiliser et 
d’accompagner les étudiants dans la réalisation de projets d'entrepreneuriat social en 
mobilisant le monde de l'entreprise et de l'enseignement supérieur et pour objectifs de : 
 

• favoriser l’engagement des étudiants sur leur territoire en les sensibilisant à 
l’entrepreneuriat social et en les accompagnant dans le passage à l’action et 
la réalisation de leurs projets ;  

• développer les qualités et compétences humaines, managériales et 
entrepreneuriales des étudiants à travers une expérience de réalisation de 
projet collectif d’entrepreneuriat social ;  

• faciliter l’insertion professionnelle des étudiants en leur permettant d’affiner 
leur projet professionnel, de développer leur réseau et d’avoir accès à des 
opportunités d’emplois ; 

• contribuer à apporter des réponses aux enjeux de société actuels et à 
améliorer les conditions de vie des populations dans le besoin, en associant le 
savoir de l’enseignement supérieur, l’expertise du monde de l’entreprise ainsi 
que l’énergie et l’enthousiasme des étudiants. 

 
 



 

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 :  
 
 
 
 
Article 1 – Développement de l’esprit d’entreprendre 
Les signataires s’engagent à renforcer leur coopération afin de développer l’esprit 
d’entreprendre chez les jeunes. 
 
Enactus France apporte sa contribution pour favoriser la sensibilisation et la formation 
des étudiants à l’entrepreneuriat social. 
Pour ce faire, Enactus France renforce sa coopération avec PEPITE, dispositif du 
ministère visant à généraliser la diffusion de la culture entrepreneuriale et d’innovation 
auprès des jeunes dans l’enseignement supérieur et à favoriser le passage à l’acte des 
étudiants et jeunes diplômés désireux d’entreprendre. 
 
Le ministère favorise le rapprochement entre Enactus France et les responsables des 
PEPITE. 
 
Il associe Enactus France aux initiatives et réflexions portant sur la collaboration entre 
l’enseignement supérieur et le monde professionnel pour favoriser l’esprit 
d’entreprendre, la sensibilisation et formation à l’économie sociale et solidaire. 
 
Article 2 – Actions proposées 
Enactus France, en lien avec le réseau des PEPITEs, se propose, notamment, de 
mettre en œuvre : 

- des actions de sensibilisation dans les établissements d’enseignement supérieur 
pour sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat social et leur donner envie de 
s’engager et de passer à l’action ; ces actions pourront être organisées pour tous 
types d’étudiants ou d’établissements (STS, Universités, notamment avec leurs 
IUT) ; 

- des outils développés par Enactus France, avec le soutien d’enseignants et de 
professionnels, pour les étudiants  afin de leur permettre de réaliser leurs projets 
collectifs alliant esprit d’entreprise et utilité sociale ; 

- un suivi individualisé des équipes d’étudiants à travers des rencontres dans les 
établissements, une « hotline projet » et la mise en relation avec des acteurs du 
territoire ; 

- des ateliers pédagogiques collectifs pour permettre aux jeunes de faire émerger 
et développer leurs projets, renforcer leur créativité et leur capacité à travailler en 
équipe et plus largement développer la culture entrepreneuriale et le sens de la 
responsabilité. 

 
Enactus France s’engage à concevoir un atelier de "sensibilisation à l'entrepreneuriat 
social" à destination des collégiens et des lycéens. Après une expérimentation sur un 
territoire défini entre les signataires, cette action a vocation à être déployée. 
 
 



 

Enactus France s’engage, dans son action, à corriger toutes les formes de 
discriminations dans les représentations sociales des métiers, qu’elles soient liées 
notamment au sexe, à l’origine des jeunes ou à des situations de handicap. 
 
Article 3 - Communication 
Les signataires conviennent de mettre en place les moyens de communication relatifs 
aux actions réalisées et valident conjointement les documents élaborés, notamment 
pour l’utilisation des logos et autres supports  
 
Ils peuvent collaborer pour organiser des événements régionaux ou nationaux dans les 
établissements ou les entreprises. Ces événements réunissent des centaines 
d’étudiants et de professionnels, offrant ainsi des opportunités de conseils et soutien 
aux projets, de visibilité et de réseau. 
 
Article 4 – Propriété intellectuelle 
Les productions et outils réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du présent 
accord-cadre ont un caractère confidentiel. 
Leur utilisation ou communication en dehors du présent accord-cadre ne peut intervenir 
sans le consentement des signataires. 
 
Article 5 - 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 groupe sera constitué, à minima, d’un représentant de l’association Enactus France 
et d’un représentant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. 
 
Article 6 – Fonctionnement du groupe de suivi de l’accord 
Le groupe de suivi de l’accord se réunit au moins une fois par an. 
Il est chargé d’effectuer le bilan de l’année écoulée et de définir les actions à conduire 
pour l’année à venir. 
La première réunion de suivi de l’accord se tiendra dès la signature du présent accord 
et définira les actions à conduire pour l’année à venir. 
 
Un compte-rendu des réunions est rédigé et adressé à l’ensemble des membres du 
groupe de suivi. 
 
Article 7 - Durée de l’accord 
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une 
durée de 3 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. 
Six mois avant sa date d'expiration, son renouvellement doit faire l'objet d'une 
demande écrite adressée par Enactus France au ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
Article 8 - Résiliation 
Les signataires peuvent convenir de mettre fin au présent accord, d’un commun 
accord. 
 
Article 9 - Règlement des litiges 
Les signataires s’efforceront de régler à l’amiable leurs éventuels différends relatifs à 
l’interprétation et à l’exécution du présent accord. 
En cas de litige relatif à l’application ou l’interprétation de l’accord, les signataires 
s’engagent à se rapprocher pour régler celui-ci dans les meilleurs délais. 



 

 
 

 
Fait le 28 novembre 2014 
 

La ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche  
 
 
 
 

Najat VALLAUD BELKACEM 

Le Directeur de l’association 
Enactus France 

 
 
 
 
 
 

 


