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Information sur le projet
Titre: SENSAS - SENSibilisation des Apprentis à l’eSprit d’entreprendre
Code Projet: LLP-LdV-TOI-2008-FR-117002
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: L’objectif principal du projet SENSAS est de favoriser l’esprit d’entreprendre chez les jeunes
et notamment chez les apprentis. En effet, les apprentis qui suivent une formation par
alternance dans les centres de formation sont en contact direct avec le monde de l’entreprise.
Notre but est donc de les sensibiliser afin qu’ils prennent conscience qu’ils possèdent eux
aussi des compétences propres qui pourraient leur permettre d'exprimer et de développer leur
esprit d'entreprendre, y compris dans la création et la reprise d'entreprise mais pas
uniquement.
Résumé: Ce projet a pour but de transférer des outils favorisant la culture d’entreprendre à des
apprentis ou jeunes en formation par alternance. En effet, dans de nombreux pays européens
des actions sont menées afin de susciter l’esprit d’entreprendre chez les jeunes mais ce sont
les étudiants ou les lycéens qui sont visés. Les apprentis constituent pourtant un atout
essentiel dans le développement et la transmission des entreprises car ils peuvent devenir les
entrepreneurs de demain. Encourager l'esprit d'entreprendre, ce n'est pas uniquement le
moyen de créer de nouvelles entreprises, c'est aussi donner aux jeunes la capacité
d'entreprendre leur projet de vie.
L’objectif du projet est donc de développer la créativité de ces jeunes et de nouvelles
aptitudes/attitudes face au risque et au changement, afin de les rendre entreprenants dans
leurs projets professionnels. Notre but est de les sensibiliser afin qu’ils prennent conscience
qu’ils possèdent eux aussi des compétences qui pourraient leur permettre d'exprimer et de
développer leur esprit d'entreprendre, y compris de reprendre ou de créer une entreprise mais
pas uniquement. Pour ce faire, l’un des moyens est de faire passer ce message par leurs
enseignants et formateurs. C’est pourquoi le projet SENSAS vise à sensibiliser et former les
enseignants dans un 1er temps et les apprentis dans un 2nd temps.
Le partenariat est riche, composé de 7 partenaires venant de Belgique, France, Irlande,
Portugal et Suède. Il allie des partenaires en contact direct avec les apprentis et des
partenaires ayant une expérience sur le domaine de la formation à l’esprit d’entreprendre.
Tous ont une expérience sur le domaine de la formation de formateurs. Le partenariat
regroupe des compétences en terme de connaissance du monde de l’entreprise, du monde
institutionnel (en charge de l’éducation) et du monde universitaire.

Description: L’idée du projet SENSAS est basée sur le constat suivant : depuis la déclaration de Lisbonne
sur la compétitivité de l’Union européenne et la publication du Livre vert « L’esprit d’entreprise
en Europe » publié en 2003 , de nombreuses actions ont été menées par les instances
européennes et nationales pour stimuler la création d’activités et l’esprit d’entreprise à
différents niveaux .
Le « Plan d’action : agenda européen de la politique de l’esprit d’entreprise » de 2004
rappelle que l’UE n’exploite pas pleinement son potentiel entrepreneurial. « Bien que 47%
des Européens marquent une préférence pour le travail indépendant, seuls 17% concrétisent
effectivement leurs ambitions ». Ce Plan d’action propose 5 domaines stratégiques pour agir
en la matière. L’une des actions clé proposée est la promotion de l’esprit d’entreprise parmi
les jeunes. Si l’on s’intéresse aux actions menées dans ce cadre, force est de constater que
dans tous les pays européens, ces actions concernent principalement les étudiants
(encouragées par la Commission européenne) et parfois les élèves de secondaire. Les
apprentis, avec leur statut particulier de jeunes en contrat de travail et en formation
professionnelle par alternance, sont les constants oubliés de ce type d’opération. C’est
pourquoi il apparaît essentiel au partenariat de pallier à ce manque.
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L’objectif principal du projet SENSAS est de favoriser l’esprit d’entreprendre chez les jeunes
et notamment chez les apprentis. En effet, les apprentis qui suivent une formation par
alternance dans les centres de formation sont en contact direct avec le monde de l’entreprise.
Notre but est donc de les sensibiliser afin qu’ils prennent conscience qu’ils possèdent eux
aussi des compétences propres qui pourraient leur permettre d'exprimer et de développer leur
esprit d'entreprendre, y compris dans la création et la reprise d'entreprise mais pas
uniquement.
Objectifs spécifiques:
1. Développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes, et notamment les apprentis en
formation.
2. Sensibiliser les enseignants à l’esprit d’entreprendre
3. Transférer les outils pédagogiques existants, repérés par le partenariat, à de nouveaux
publics
4. Favoriser la création et la reprise d’entreprise.
La création d'activité joue un rôle essentiel dans le dynamisme de l'économie, mais la
diffusion de l'esprit d'entreprendre est tout aussi importante pour faire face aux enjeux de
notre société Encourager l’Esprit d’Entreprendre, ce n’est pas uniquement le moyen de créer
de nouvelles entreprises, c’est aussi fournir à la population et plus particulièrement aux
jeunes, la capacité d’entreprendre leur projet de vie pour tourner le dos à la sclérose de
l’assistanat. Cette mise en projet peut se concrétiser dans différents types d’engagement :
économie, économie sociale, secteur culturel, sport, etc. « Enseigner l’esprit d’entreprendre,
c’est aider le jeune à se mettre en projet, construire avec lui le sens de son engagement. »
La question posée aux formateurs est alors comment, avec quelles méthodes, développer les
capacités de création, de changement, d'anticipation et la culture du risque ? Il ressort des
pratiques trois grandes conceptions : l'approche contingente, qui lie la démarche et les
apports au contexte, la pédagogie par projet, forme d'apprentissage dans l'action, et la
synthèse disciplinaire, qui mobilise les savoirs de multiples domaines.
Nous sommes donc bien dans le champ de la formation continue des formateurs et
enseignants. Sans eux, il est impossible de sensibiliser les apprentis à l’esprit d’entreprendre
et de susciter des vocations en terme de reprise ou création d’entreprise. Il apparaît donc
essentiel en vue d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés de travailler à deux
niveaux : tout d’abord avec les formateurs et enseignants, et également avec les apprentis,
les premiers étant le vecteur de communication et de formation des seconds.
Public cible :
•Enseignants/formateurs d’apprentis en matière générale (mathématiques, histoire, langue
maternelle, etc.)
•Apprentis de niveau V (16/18 ans, qui sont dans les 2 premières années de leur formation
par alternance)
•Enseignants/formateurs en gestion qui enseignent à des apprentis de niveau IV ou III
•Apprentis de niveau IV ou III (18 ans et plus, qui ont déjà au moins 2 années d’expérience
acquise durant leur formation par alternance)
Et par corollaire
•Centres de formation de formateurs
•Centres de formation d’apprentis et/ou organismes de formation
Il est prévu de viser le public cible d’apprentis mais compte tenu de l’existence de niveaux
différents de formation, le partenariat a choisi de s’adresser de façon différente aux apprentis
en fonction de leur niveau de connaissances et de leurs besoins. Ainsi, les apprentis de
niveau V auront une sensibilisation à l’esprit d’entreprendre basée principalement sur la
notion de projet de vie, d’attitude et de
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savoir-être. En effet, leurs besoins en matière d’esprit d’entreprendre sont basiques :
développer la confiance en soi, la motivation, le sens des responsabilités, la débrouillardise,
etc.
Les apprentis de niveau IV et III ont des besoins plus précis par rapport à l’esprit
d’entreprendre. Au-delà des notions de base susmentionnées, ils tendent à vouloir mieux
comprendre la gestion d’entreprise car ils ont une expérience professionnelle plus longue et
de par leur formation nombre d’entre eux seront amenés à créer une entreprise. De ce fait,
leurs besoins sont plus de l’ordre de la gestion.
En conséquence, les besoins des enseignants/formateurs qui côtoient de façon permanente
ces deux types de public ne sont pas les mêmes : les enseignants/formateurs en matière
générale ont besoin d’une sensibilisation et d’une formation principalement sur le notion
d’esprit d’entreprendre, alors que les enseignants/formateurs en gestion ont besoin d’une
formation au jeu de simulation qui intègre des notions de gestion d’entreprise.
Thèmes: ** Marché du travail
** Formation initiale
* Développement durable
* Formation tout au long de la vie
Sectors:
Types de Produit: CD-ROM
Matériel pour l'enseignement
Modules
Matériel d'apprentissage
Information sur le
produit:
Page Web du projet: www.sensas-project.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Vaucluse
Avignon
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
Chambre
http://www.cm-avignon.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Christine BOSSENMEYER-PHAM
35 rue Joseph Vernet - BP 40208
Avignon
FR-France

Téléphone:

+33.490.80.65.78

Fax:

+33.490.80.65.90

E-mail:
Site internet:

europe.eic@cm-avignon.fr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Vaucluse
Avignon
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
Chambre
http://www.cm-avignon.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Christine BOSSENMEYER-PHAM
35 rue Joseph Vernet - BP 40208
Avignon
FR-France

Téléphone:

+33.490.80.65.78

Fax:

+33.490.80.65.90

E-mail:
Site internet:

europe.eic@cm-avignon.fr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut d’Administration des Entreprises
Aix en Provence
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.iae-aix.com

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Global Human Development
Almada
Lisboa
PT-Portugal
Autres
http://www.ghd.pt

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Dublin Institute of Technology
Dublin
Dublin
IE-Irlande
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.dit.ie

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

County Administrative Board of Västernorrland
Sundsvall
Västsverige
SE-Suède

Type d'organisation:

Institution publique

Site Internet:

http://www.y.lst.se
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IFAPME- Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des PME
Charleroi
Brabant Wallon
BE-Belgique
Institution de formation continue
http://www.ifapme.be

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

BE Soft - Business Education Software
Aix en Provence
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
Autres

Site Internet:
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Événements
Formation de formateurs 2
Date

30.11.2009

Description

Formation en bilingue (FR/EN)sur l'esprit d'entreprendre et la gestion d'entreprise, grâce à un
jeu de simulation de gestion d'entreprise.

Cible

Formateurs en gestion qui enseignent à des apprentis de niveau IV ou III (18 ans et plus, qui
ont déjà au moins 2 ans d’expérience professionnelle acquise durant leur formation).

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
Organisateur : Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Vaucluse (France)
Formateur : Be Soft (France)
30 novembre et 1er décembre 2009
Avignon (France)

Formation de formateurs 1
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

09.09.2009
Développer l'esprit d'entreprendre chez les apprentis en partant de la notion de projet de vie,
d’attitude et de savoir-être.
Formateurs en matières générales (histoire, langue maternelle, etc.) qui enseignent à des
apprentis de niveau V (16/18 ans, qui sont dans les 2 premières années de leur formation
professionnelle)
Événement non public
Organisateur : IFAPME (Belgique)
Formatrice : Ulla Gredemyr - County Administrative Board of Västernorrland (Suède)
du 9 au 11 septembre 2009
Charleroi - Belgique

1ère réunion transnationale
Date
Description
Cible
Public

27.11.2008
Kock off meeting of the project
Partenaires du projet
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

27 et 28 novembre 2008 à Charleroi (Belgique)
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