FICHE ACTION
AIDE AUX DEVOIRS & DECOUVERTE DE L’UNIVERSITE
OBJECTIFS
 Accompagner la scolarité

ETAPE DU PARCOURS
ENTREPRENEURIAL
SENSIBILISATION

 Sensibiliser à l’orientation
 Essaimer la culture entrepreneuriale

MODALITES
Contenu pédagogique


Concevoir un programme progressif dédié à la
découverte de l’entrepreneuriat

Logistique


Animateurs : quatre services civiques et un
chargé d’animation entrepreneuriat



Locaux de centres sociaux ou associations de

PORTEUR
PEDAGOGIQUE
Université de Limoges,
Carrefour des
étudiants,
Pôle formation et
insertion
professionnelle

quartier (salles pour les séances d’aide aux

BENEFICIAIRES DE
L’ACTION

devoirs)

Associations, centres



Matériels mis à disposition par les associations



sociaux et lycéens des

Transport des jeunes

quartiers prioritaires de



Frais de restauration

la ville de Limoges

CONSEILS

DUREE

Travailler en étroite collaboration avec les

Séances

conseillers en insertion sociale et professionnelle

hebdomadaires



Privilégier les actions ludiques

pendant l’année



Sélectionner des services civiques investis et

scolaire (8 mois) et

engagés, capables de créer une dynamique

événements ponctuels



auprès des jeunes

DESCRIPTION DE L’ACTION
Sécuriser et favoriser la poursuite d’études des jeunes des quartiers


Echanges sur les questions d’orientation et sur les formations de l’université
chaque semaine avec les services civiques lors des séances d’aide aux devoirs



Rencontres professeurs, lycéens et professionnels de l’orientation :
o

Forum Post-Bac

o

Journée Portes Ouvertes de l’Université : visites des locaux, rencontre avec
des enseignants et des étudiants

o

Atelier : « Préparation de mon orientation post-bac » : réflexion sur les
projets professionnels des lycéens , conseils délivrés sur leurs démarches
Parcoursup

Sensibilisation à l’entrepreneuriat : quatre évènements


Les brunchs de l’entrepreneuriat : les étudiants échangent avec des acteurs de
la vie économique et entrepreneuriale locale



Echanges entre les jeunes des quartiers et les étudiants de l’IAE



Participation aux 48h de l’entrepreneuriat (Brive) : série de conférences
dédiées à la sensibilisation de l’entrepreneuriat et d’aide à la création
d’entreprise



Soirée spéciale avec une rencontre des professionnels

RESULTATS ATTENDUS


Améliorer les résultats scolaires



Se projeter dans l’enseignement supérieur, faire tomber les barrières et lever
l’autocensure



Aide à la construction d’un projet d’avenir professionnel



Inciter les jeunes à oser entreprendre

RESSOURCES UTILES
https://www.brive.unilim.fr/events/event/48h-de-lentrepreneuriat-etudiant/

