
NOTRE IMPACT

93% DES 
ENSEIGNANTS 
pensent qu’Enactus a eu un impact  
positif sur l’accrochage scolaire des élèves

SELON 60%  
DES LYCÉENS 
Enactus accentue leur prise de conscience  
qu’ils peuvent contribuer positivement à la société

57% DES 
ENSEIGNANTS 
se sentent plus à l’aise à l’idée de co-animer  
des ateliers avec d’autres enseignants

J’ai découvert de nouvelles 
façons de travailler, de penser 
et créer et j’ai repris la même 
pédagogie pour mes cours.

«
»

Étude d’impact réalisée en 2018-2019 
par le cabinet (IM)PROVE 
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Enactus France est une association d’intérêt général créée 
en 2002 qui accompagne les lycéens, les étudiants et les 
professionnels à développer leurs compétences pour innover 
et agir au service du plus grand nombre. 

Les actions d’Enactus Lycéens ont été conçues en partenariat 
avec le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse 
suite à la signature d’un accord cadre national en 2014 et 
approuvées par l’Inspection Générale de l’Éducation, du Sport 
et de la Recherche (IGESR).

www.enactus.fr
09 72 10 46 55

|

ERNESTINE GAUTIER
Région Ile-de-France - egautier@enactus.fr

MATHILDE NICOLLET
Région Auvergne Rhône-Alpes - mnicollet@enactus.fr

ZINA BEN HASSEN
Région Hauts-de-France - zbenhassen@enactus.fr

À PROPOS 
D’ENACTUS FRANCE

Une enseignante engagée

AGIR AVEC
ET POUR  
LES JEUNES 
GÉNÉRATIONS !

LYCÉENS



Enactus Lycéens propose des parcours co-animés avec  
les enseignants au cours desquels les élèves sont amenés  
à imaginer et concevoir en équipe une entreprise sociale. 

Depuis son lancement en 2015, Enactus Lycéens c’est :

enseignants formésélèves

enseignants mobilisésprojets imaginés

lycées partenaires

De la mise en place à la réalisation concrète du parcours, 
Enactus vous accompagne avec : 

    DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES CLÉS EN MAIN 
•      un guide d’animation pour vous aider dans la co-réalisation 

des activités
•           un carnet d’activité fourni à l’élève pour lui permettre  

de formaliser ses idées

  UN FORMATEUR POUR ANIMER LES ATELIERS  
À VOS CÔTÉS DANS VOTRE CLASSE 

DES TEMPS DE FORMATIONS ET DE PARTAGE 
ENTRE ENSEIGNANTS
•      deux formations gratuites sont organisées par Enactus 

France pour vous aider à vous approprier les outils  
et la méthodologie 

•       un événement de clôture permet à chaque élève d’échanger 
sur son expérience et de valoriser son projet 

DES PROFESSIONNELS S’ENGAGENT  
DANS LE PROGRAMME
•      une visite d’entreprise sociale est organisée par Enactus
•      des professionnels viennent aider les élèves dans la classe
•      un jury de professionnels se mobilise durant le forum 

régional

COMMENT ENACTUS 
VOUS ACCOMPAGNE ? 

2200

350

46

110

190 J’ai appris que, même en étant jeune,  
on peut développer un projet.  
On peut vraiment partir de rien pour 
pouvoir développer quelque chose  
et le promouvoir !

Préparez vos élèves au chef d’œuvre ou au grand oral. 
Vos lycéens et vous allez vivre une expérience collective 
en 5 étapes :

UNE EXPÉRIENCE 
EN 5 ÉTAPES

DÉCOUVERTE
•  Découvrir l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)  

et des exemples d’entreprises sociales
•  Apprendre à se connaître
•  Choisir son défi et constituer son équipe

ÉMERGENCE 
•  Expérimenter des exercices de créativité
•  Trouver une idée de projet
•  Prototyper son idée
•  Mener des recherches autour de son projet

FORMALISATION
•  S’inspirer d’une entreprise de l’ESS sur son territoire
•  Construire le modèle économique de son projet

PRÉSENTATION 
• Préparer des visuels
•  Apprendre à présenter à l’oral
•  Préparer le forum régional organisé par Enactus

ENVOL
•  Défendre son projet devant un jury  

et célébrer la fin du parcours
•  Faire le bilan de son expérience  

et formuler ses apprentissages pour la suite
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Une lycéenne engagée


