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LES LYCEENS D’AUJOURD’HUI SONT LES ENTREPRENANTS DE DEMAIN

Start’Up Lycée est un concours de création de start-ups organisé dans les établissements d’enseignement 
secondaire. Ce format fait vivre aux lycéens  toutes les étapes de la création d’une entreprise. 
Il permet à chaque jeune de mieux se connaître afin de mieux s’orienter professionnellement et de développer 
les compétences que les entreprises recherchent aujourd’hui : engagement, agilité, créativité, solidarité.

LES 3&4 MARS 2017
FINALE START’UP LYCEE
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Constituer son équipe

Trouver une idée 
de projet

Faire la différence 
en innovant

Challenger son 
projet devant des 

professionnels

P P P P

Etudier son modèle 
de rémunération

S’entraîner à pitcher

Présenter son projet 
devant le Jury Final

Remise des Prix 
et feedbacks sur 

les projets

INSPIRER LES JEUNES
Stimuler sa curiosité

Prendre conscience de ses forces 
et compétences

Développer ses volontés 
d’entrepreneur et intrapreneur

VALORISER LES 

PROFESSEURS

Rencontre avec des entrepreneurs

Réaliser l’importance des notions 
vues en cours

Compléter le travail pédagogique 
réalisé lors du cursus scolaire

POUR ASSOCIER LES 
LYCEENS ET LES ENTREPRISES

Rencontrer des lycéens 
motivants et motivés

Participer à une initiative 
formatrice qui a du sens

PROGRAMME
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COLLège 
Simone Veil

Les 17 et 18 Novembre 2016
Pour la première fois en France, un 
concours de création de projets 
innovants se déroule dans un collège 
de Montpellier. Les 90 élèves du 
niveau 3ème collaborent en équipes 
pour créer un projet innovant.

Les 2 et 3 Décembre 2016
Pour la seconde édition du 
concours Start’Up Lycée au coeur 
de la Silicon Valley, les élèves de 
seconde, première et terminale 
volontaires ont pu profiter des 
conditions uniques et de la 
nouvelle «Innovation Room» pour 
développer leur projet.

Les 6 et 7 Janvier 2017
Le Lycée Français de Chicago organise 
pour la première fois son concours 
de création de projets innovants. 
Une première édition marquée par 
une compétion intense et des coachs 
professionnels passionnés.

Les 20 et 21 Janvier 2017
45 étudiants des classes de 3ème se 
retrouvent au coeur de Manhattan pour 
concrétiser leur projet d’innovation au 
service de leur communauté. Pendant 
10 séances avec leurs professeurs, les 
participants ont identifié et analysé les 
besoins autour d’eux afin de proposer des 
solutions innovantes.

RÉTROSPECTIVE
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FINALE USA
NOUVEAU FORMAT

La technologie et l’excellence pédagogique doivent 
profiter à la planète et à ses habitants. Pour la 
première fois, les finalistes des différents Start’up 
Lycées Français des USA, vont se rencontrer pour 
une compétition de projets à San Francisco, au 
coeur de la Silicon Valley. 

ÉDUQUER

Les savoirs de base ont progressé 
de façon spectaculaire, mais il 
convient de redoubler d’efforts 
pour avancer encore plus vite 
sur la voie de la réalisation des 
objectifs dans le domaine de 
l’éducation universelle.

NOURRIR

Un changement profond du 
système mondial d’alimentation 
et d’agriculture est nécessaire si 
nous voulons nourrir les 925 000 
000 personnes qui aujourd’hui ont 
faim et les 2 milliards de personnes 
supplémentaires attendues d’ici à 
2050.

PROTÉGER

La croissance économique est 
synonyme de progrès. Pourtant, 
si les conséquences ne sont pas 
maîtrisées, elle peut provoquer de 
graves dommages collatéraux que 
subiront les hommes et la nature. 
Il est donc nécessaire d’étudier 
des solutions pour sécuriser les 
décisions prisent et protéger les 

population et l’environnement.

SOIGNER

Des progrès sensibles ont été 
accomplis dans l’accroissement 
de l’espérance de vie. Toutefois, 
il faut faire beaucoup plus pour 
éradiquer un large éventail 
de maladies et s’occuper de 
nombreuses questions de santé 
différentes, persistantes ou 
nouvelles.

Chaque établissement sera représenté par une ou plusieurs 
équipes.

Elles devront choisir parmi les quatres thématiques 
suivantes, l’objectif auquel elles répondront par une solution 
innovante.
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CONTACTS

Philippe LEGENDRE

Proviseur / Head of School
+1 (415) 661-5232
phlegendre@lelycee.org

Pierre ALZINGRE

Start’up Lycée
+33 6 86 67 63 28
pierre@tous-entrepreunants.com


