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Semaines de sensibilisation à l’entreprenariat féminin 
Du 9 au 26 mars 2021, 100 000 entrepreneurs, en partenariat avec  le Ministère 
de l’Éducation Nationale, organise la 9ème édition des semaines de sensibilisa-
tions des jeunes à l’entreprenariat au féminin. Les femmes entrepreneures sont 
invitées à témoigner de leur aventure entrepreneuriale dans les collèges et ly-
cées. Des inscriptions sont aussi possibles sur la période avril/mai/juin. 
En savoir plus : http://semaines-entrepreneuriat-feminin.fr/ 
Contact : josephine.boulinguez@100000entrepreneurs.com 
 

JOPPE : Journée des Pratiques Pédagogiques en Entreprenariat 
Bpifrance Création, en partenariat avec la région Bourgogne Franche-
Comté, organise le mercredi 7 avril 2021 de 14h à 17h la E-JOPPE BFC : un 
événement inédit 100% digital dédié à l’émergence et au partage de pra-
tiques pédagogiques sur les thèmes du climat et  de l’entreprenariat au 
féminin. Au programme : tables rondes, présentation des ressources pour 
les enseignants, speed-meeting avec les acteurs du territoire.  
Pour vous inscrire: https://evenements.bpifrance.fr/joppe-bfc/ 
Contact: fanny.lhuilier@bpifrance.fr 
 

Le Printemps de l’orientation 
Dans la continuité des semaines de l’orientation, l’Onisep, les académies et les régions organisent 
pour la première édition : le Printemps de l’orientation les 15, 16 et 17 mars 2021. Ce nouveau 
rendez-vous de 3 jours va permettre aux élèves de 2de et de 1re d’approfondir, en autonomie, leurs 
connaissances sur les métiers et les formations, et construire leur projet d'orientation. 
L'Onisep a conçu un guide du Printemps de l'orientation destiné aux équipes éducatives leur per-
mettant de préparer en amont le programme de leurs élèves pendant ces 3 jours : construction 
d'un plan d'actions et calendrier d'activités.  
En savoir plus :  
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Preparer-le-
printemps-de-l-orientation 
 

Concours Entreprise à la une 
Le jury a sélectionné 15 articles parmi les 47 reçus pour la région académique. Compte tenu du 
contexte sanitaire, les remises de récompenses se feront au sein des établissements. 169 élèves et 
étudiants recevront un prix. 

En savoir plus : Entreprise à la Une | Académie de Dijon (ac-dijon.fr) 

https://www.ac-besancon.fr/spip.php?article9054 
 

Concours Challenge Innov’ 
Un concours pour valoriser vos projets école-entreprise. N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d‘informations. Les inscriptions sont encore possibles. 
En savoir plus : Challenge Innov' | Académie de Dijon (ac-dijon.fr) 
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article8482 
 

Actualités 
• Webinaires de la fondation CGénial « Une semaine pour découvrir des métiers Géniaux 
scientifiques, techniques et du numérique » du 8 au 12 mars 2021. Programme et inscrip-
tions : https://www.cgenial.org/231-une-semaine-pour-decouvrir-des-metiers-geniaux 

• Prochain RDV des Mercredis Géniaux le 10 mars 2021 : «L’industrie, découvrir ses métiers 
méconnus!». Inscriptions : https://www.cgenial.org/225-les-mercredis-geniaux  

• Carrefour des Carrières au Féminin en Saône et Loire du 22 au 25 mars 2021 sous forme 
de web-rencontres d’1h avec les intervenantes. Inscriptions : https://www.fete-
egalite.org/index.php/nos-actions/carrefour-des-carrieres-au-feminin 

• Salon en ligne Apprentissage du 1er au 31 mars 2021 organisé par le Pôle Emploi 
BFC et le MEDEF BFC.  En savoir plus : https://www.salonenligne.pole-emploi.fr/
candidat 

• Printemps de la vente directe du 22 mars au 18 juin 2021. En savoir plus : 
https://eduscol.education.fr/1883/le-printemps-de-la-vente-directe 

• « Les rencontres de l’apprentissage en Bourgogne Franche-Comté »: 
découverte virtuelles des 32 CFA BFC. En savoir plus:  https://jpo-cfa-
bfc.fr/index.html# 

• Stage i-BP Girls’R Coding à Dijon du 12 au 16 avril 2021 : prolonge-
ment des inscriptions jusqu’au 8 mars : https://bit.ly/GirlsRCoding21  

A lire - à consulter :  

- ONISEP - Un stage de 3ème pas comme les autres : 
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/L-orientation
-dans-l-etablissement/Un-stage-pas-comme-les-autres 

- Le plan gouvernemental : 
www.1jeune1solution.gouv.fr 

- Focus - Métiers Transport - Logistique Bourgogne 
Franche - Comté: https://www.billetweb.fr/focus-
metiers-bourgogne-franche-comte 

- Les métiers de la maintenance des matériels :   
https://www.maintenancedesmateriels.com/ 

- Les plateformes technologiques BFC : https://www.ac-
dijon.fr/plateformes-technologiques-122066 

EDITORIAL 
 

Le printemps 2021 sous le signe de la sensibilisation 
des jeunes à l’entreprenariat! 

La sensibilisation des jeunes à l’esprit d’entreprendre  
fait partie des priorités de Bpifrance Création depuis 
près de 20 ans. L’objectif n’est pas de faire de tous les 
jeunes de futurs entrepreneurs, mais de développer en 
eux une culture entrepreneuriale. Dans cette optique, 
Bpifrance Création a développé des contenus digitaux et 
des événements pour accompagner les professionnels 
de l’enseignement et de la sensibilisation, notamment 
les enseignants et les équipes pédagogiques. Ces 
différentes actions facilitent la mutualisation et 
l’échange des pratiques et des outils. Par ailleurs, 
Bpifrance Création co-finance les actions des principaux 
réseaux de sensibilisation des jeunes (Présents dans le 
continuum de la sensibilisation des jeunes à 
l’entrepreneuriat). 

Deux événements sur ce thème à  destination des 
apprenants vont se dérouler au printemps : les semaines 
de sensibilisation à l’entreprenariat féminin et 
#JOPPEBFC, la Journée des Pratiques Pédagogiques en 
Entreprenariat, le mercredi 7 avril 2021, afin de mettre 
en valeur les initiatives locales par des témoignages de 
professionnels passionnés et des programmes 
pédagogiques où le travail en équipe, la créativité et la 
bienveillance sont encouragés. 

Nous souhaitons partager cette journée avec les 
enseignants, les bénévoles ainsi que tous les acteurs de 
la sensibilisation à l’entrepreneuriat. Aussi, nous vous 
attendons nombreux! 

Fanny LHUILIER, Bpifrance Création 
Responsable Création Entrepreneuriat Bourgogne 

Franche-Comté 
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