Fiche synthétique de la convention de partenariat entre l’académie de Nantes
100 000 Entrepreneurs
Date de la signature
et durée

Convention signée le 23 novembre 2016 pour une durée de 3 ans.

Présentation du
partenaire

100 000 Entrepreneurs est une association d’intérêt général dont l’objet est de transmettre la
culture et l’envie d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans en France au moyen de témoignages
d’entrepreneurs.
L’association s’adresse à tous les jeunes scolarisés du collège, des lycées, des centres
d’apprentissage et du supérieur mais également des élèves décrocheurs.

Secteur(s)
d'activité(s)

Les adhérents « 100000 entrepreneurs » sont des chefs d’entreprise, des responsables associatifs,
ou porteurs de projets au sein d’un groupe. Ils vont dans les établissements scolaires et
interviennent de façon individuelle dans une classe, collective avec plusieurs classes ou sous forme
de forums d’entrepreneurs.

Actions

Information
Orientation

100 000 Entrepreneurs :
- Apporte son concours en matière information et d’orientation vers les métiers, de tous secteurs
d’activité confondus et voies de formation en lien avec le SAIO, forum des métiers, …
- Participe à l’élaboration et la diffusion de supports d’information sur l’entreprenariat et
l’entreprise à travers des conférences, publications.

Formation

- S’engage à inciter ses entreprises adhérentes à accueillir des jeunes lors de stages ainsi que les
enseignants sous forme d’une immersion dans le cadre du Plan Académique de Formation (PAF),
- Incite ses entreprises adhérentes à alimenter le site « mon stage en ligne »,
- Valorise l’esprit d’initiative en apportant une aide aux jeunes à travers le « parcours Avenir » et
l’entreprenariat en participant aux temps forts de l’année, voire à travers des concours, projets,
…
- S’engage à organiser des interventions d’entrepreneurs dans les collèges et lycées à la demande
des chefs d’établissement, DDFPT, ….
- Propose une boite à outils pour les enseignants et entrepreneurs.

Insertion
Formations
les plus
recherchées

- Contribue au développement de la persévérance éducative en lien avec la MLDS (DASPI),
- Participe et promeut des actions corrigeant toutes formes de discriminations (mixité, situation
de handicap, diversité, …),
- Recherche (les entreprises adhérentes) des jeunes ayant des formations CAP, Bac Pro, BTS, en
CDI, CDD et alternance.

Spécificités du
partenariat

- Contribuer à diffuser la culture de l’entreprenariat, de l’innovation et l’envie d’entreprendre,
- 100 000 Entrepreneurs initie et organise avec « IMPACT Partenaires » société de gestion à
vocation sociale, « la semaine de l’entreprenariat dans les quartiers » (SEQ),
- 100 000 Entrepreneurs organise « la semaine de sensibilisation des jeunes à l’entreprenariat
féminin » (SEF).

