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des ateliers d’entreprenariat pour les 12-16 ans
Dès le 21 décembre 2016, les élèves de 12 à 16 ans de l’établissement primaire et secondaire du quartier
Grand-Vennes suivront des ateliers sur l’entreprenariat. Pour la deuxième année consécutive, ce
projet vise à transmettre l’esprit d’entreprendre et l’envie d’innover dès l’âge de la scolarité. Il leur
permettra également de faire le lien entre les matières enseignées à l’école et le monde professionnel
qui les attend.
En favorisant le renforcement des compétences telles que la créativité, la persévérance, la solidarité, la
confiance en soi et l’esprit d’initiative, la Ville de Lausanne souhaite inciter les jeunes à être plus acteurs que
spectateurs. Par le biais de projets, ils développent des outils professionnels, économiques et sociaux
nécessaires à la création ou au développement d’une entreprise.
Pour organiser les ateliers de cette session 2016-2017, 212 élèves de l’établissement primaire et secondaire
Isabelle-de-Montolieu, de 9e et 10e années, ont participé à un brainstorming géant. Cette dynamique a permis
de trouver et échanger des idées en classe sous forme d’émulation collective.
élaborer ses projets

Les ateliers d’entreprenariat permettent aux élèves d’élaborer leur projet de façon concrète grâce à des outils
simples, pratiques et indispensables. Le centre d’animation de Grand-Vennes ouvre ses portes aux élèves
motivés pour les ateliers hebdomadaires. Coachés par les experts et le réseau d’entrepreneurs du programme,
les élèves apprennent toutes les étapes d’une création d’entreprise : du brainstorming au business model en
passant par la soutenance de leur projet. Au terme de ces ateliers, les participants auront acquis les bases
essentielles pour la création d’un projet personnel et professionnel. Celui-ci leur permettra également de faire
le lien entre les matières enseignées à l’école et le monde professionnel qui les attend, notamment dans les
branches telles que le français (pour la rédaction d’un dossier), les mathématiques (pour la construction d’un
budget), l’allemand et l’anglais (pour la recherche pratique d’informations), etc.
L’édition précédente a vu la mise sur pied de divers projets allant d’une application mobile ludique à des
cours de Street Fishing pour petits et grands. Ces derniers ont été évalués par un jury composé
d'entrepreneurs aguerris et ont ainsi attiré l’attention des organisateurs de la “LIFT Conference” à Genève.
Grâce à leur audace et leur inventivité, deux des participants aux ateliers ont eu la possibilité d’être invités
gracieusement à cet événement d’envergure.
Novatrice depuis 2015, l’association sE-ra “Être au futur” (www.se-ra.ch) propose «We Start», 11 ateliers
d’entreprenariat. Dès le 14 janvier 2017, ces ateliers seront également proposés à tous les jeunes au Studio
Banana à Lausanne. Informations et inscriptions sur www.we-start.ch.
Cette action s’inscrit dans le cadre du Paysage éducatif Lausanne Grand-Vennes, un projet de la Ville et de
la Fondation Jacobs soutenu par le Service Cantonal de Protection de la Jeunesse. Il vise à proposer aux
jeunes des actions renforçant leurs compétences sociales et techniques, afin d’améliorer à terme leur
intégration professionnelle.
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David Payot, directeur de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers, 079 443 85 27
Virginie Huguet, cheffe de projet Paysage éducatif, 079 477 07 87
Serge Piguet, fondateur et responsable formation des ateliers d’entrepreneuriat
We start, 079 233 39 37
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