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ont le plaisir de vous informer du déroulement de la semaine des 

Apel du 13 au 17 mars 2017 dans tous les établissements scolaire de 

l’enseignement libre sur le thème les métiers : ça se découvre ! 

Dans toutes les écoles, des professionnels témoignent pour expliquer leur 
métiers aux éléves… 

 
Un partenariat avec la Cité de Métiers permet de réaliser des visites 

d’entreprises pour les classes .. 
 

Un partenariat avec l’URMA permet de visiter les ateliers mis en place par les 
artisans sur site et d’accueillir les classes des primaires et collèges pour 

découvrir des métiers … 

 

Pour clôturer cette semaine de découverte, l’Apel académie vous convie 

 le vendredi 17 mars 2016 à partir de 16h   

au Pensionnat de Versailles Extenat St Joseph de Cluny à Basse Terre pour 

assister à la signature de la convention avec le réseau 100 000 entrepreneur, 

en présence de Henry Joseph.  
 

*** 
En préambule de la signature, l’établissement accueille un forum métiers : 

14h00 : début du forum métiers avec une quarantaine de professionnels pour 

des Trade dating avec les élèves des classes de 3
ème

 et 2
nd

.  

14h : 3 ateliers toutes les 30 mins …. 

• Atelier sur les conseils aux jeunes pour mieux appréhender les attentes 

d’un chef d’entreprise, animé par le Pôle Emploi de Guadeloupe. 

• Atelier sur la motivation et la connaissance de soi, animé par la Mission 

Locale de Guadeloupe. 

• Atelier sur la création d’entreprise, animé par la Boutique de Gestion de 

Guadeloupe 



16h : Echange avec Henry Joseph autour de l’expérience Phytobokaz  animée 

par l’Apel académie de  Guadeloupe, ses partenaires et ses  invités 

17h : signature de la convention Appel académie de Guadeloupe et le réseau 

100 000 entrepreneurs, présentation du référent Ecole et Monde 

Professionnel (EMP) de l’Apel académie de Guadeloupe et pot de d’amitié   

 

*** 

 

Le réseau 100 000 entrepreneurs en quelques mots … 

 
100 000 entrepreneurs est une association d’intérêt général fondée en 2007 par Philippe 
Hayat et le Club Horizons, dont l’objet est de transmettre la culture et l’envie d’entreprendre 
aux jeunes de 13 à 25 ans en France au moyen de témoignages d’entrepreneurs. 
 
Des chefs d’entreprise, responsables associatifs, ou porteurs de projet au sein d’un groupe, 
vont dans les établissements scolaires et interviennent de façon individuelle dans une classe 
ou collectivement dans le cadre de forums d’entrepreneurs. 
 
L’association s’adresse à tous les jeunes scolarisés au collège (à partir de la Quatrième), au 
lycée (Seconde, Première et Terminale ; filières générales, techniques et professionnelles), 
dans les centres d’apprentissage, dans l’enseignement supérieur (niveau Bac à Bac + 5 ; BTS, 
IUT, Université, Grande Ecole) mais également auprès des élèves décrocheurs. 
 
UNE ACTION MENEE EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC L’EDUCATION NATIONALE 
 
L’action de 100 000 entrepreneurs concerne l’ensemble des établissements scolaires. 
L’association 100 000 entrepreneurs travaille en étroite collaboration avec les enseignants, 
les chefs d’établissement et l’Education Nationale. Plusieurs conventions de partenariats ont 
été signées avec des Académies dans lesquelles l’association intervient. 
 
Une convention a été signée avec l’Apel au niveau national et sera déclinée avec l’Apel 

académie de Guadeloupe ce vendredi 17 mars 2017 avec pour objectif de sensibiliser les 

jeunes à l’entreprenariat.  

 

Le réseau 100 000 entrepreneur en Guadeloupe, porté par Valérie LARIFLA, proposera 

aussi ce vendredi 4 conférences avec des chefs d’entreprise au parcours exceptionnel aux 

jeunes du lycée professionnel du Pensionnat de Versailles.  
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