
Campus La Providence  

Option entrepreneuriat  
dans un contexte international 

Cette option permet aux élèves de s’engager 
dans la création d’entreprise dans un cadre sécu-
risé et comprendre ainsi les mécanismes et en-
jeux de cette initiative. 
Ils touchent du doigt les notions de production, de 
mercatique, de gestion, de management, de RH 
mais aussi de communication, de vente, création 
de site web, animation des réseaux sociaux. 
L’envie de communiquer en anglais est impératif 
en raison d’une coopération avec de jeunes en-
trepreneurs européens. 

Objectifs de l’option 

 Young Entrepreneurs  

 Un groupe de 15 jeunes 
Travail accompagné par des enseignants et 
un parrain professionnel dans une entreprise 
 2 heures consacrées à l’option dans l’emploi 
du temps, et de l’investissement et du travail en 
autonomie hors temps scolaire 

L’organisation pédagogique 

 

  Développer son autonomie            Pratiquer l’anglais  
  Libérer sa créativité               Réaliser une mobilité européenne  
  Expérimenter le travail en mode projet      Colorer son parcours de formation 
 

Les + de l’option 

Conditions d’admission 

Choix à opérer en rentrant en 1ère technolo-
gique ou professionnelle 
Niveau A2/B1 au minimum 
Lettre de motivation et/ou entretien 
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Valorisation 

 Enrichissement du CV de manière différentielle 

 Attestation de mobilité européenne (Europass) 

 Mention sur le dossier Parcoursup pour la pour-
suite d’étude 

 Possibilité de passer le 
TOEIC ou le TOEIC 
BRIDGE afin d’attester 
du niveau de langue 
atteint  

 Une expérience enricihissante 

Un accompagnement en 2nde par un cours d’anglais 
renforcé dont les objectif sont les suivants : 
 S’exprimer sans crainte en anglais 
 Développer le vocabulaire courant  
 Appréhender des thématiques culturelles, écono-

miques, sportives … en anglais 

Les séances s’articulent autour de productions de tra-
vaux de groupe, d’exposés, de mini-débats, de revues 
de presse….. 

Des échanges virtuels avec des jeunes européens pour-
ront être mis en place via la plateforme Etwinning.  

Une approche pédagogique différente Les + à La Providence 

Une personne responsable des Relations Interna-
tionales 
 

Une expérience concrète et confirmée dans les mo-
biltés européenens et internationales 
 

Des établissements partenaires en Suède (Thoren 
Business School), Finlande (tavastia koulutuskeskus), 
Espagne (IES AUSIÀS MARCH) ou encore Belgique (Vrije 
Handelschool  - Sint Niklaas) 
 

Une équipe pédagogique à l’écoute (selon les en-
quêtes satisfaction effectuées auprès des familles). 

Depuis 2016, un partenariat avec la Thoren Busi-
ness School (TBS) d’Helsingborg permet aux 
élèves d’échanger avec leurs homologues suédois 
en anglais de manière virtuelle et/ou physique 
(mobilité). 

En janvier 2020, 15 élèves ont participé à une 
immersion dans le lycée suédois. Durant cette 
semaine, ils ont visité des entreprises et travaillé sur 
leur projet « Entreprendre pour apprendre », se con-
frontant aux différences culturelles lorsqu’il fallait 
faire des choix communs au sein de leur mini-
entreprise. 

Après le "chargeur intelligent" très technique de la mini-

entreprise SF-Charge en 2021, cette année les élèves tra-

vaillent sur la création d'un jeu éducatif sur le développe-

ment durable dont la vente permettra  d'aider les plus dé-

munis. Leur entreprise s'appelle "Caring Games". 

Contactez le Lycée technologique 
 

Renseignements : 
téléphone : 02 54 56 43 10 

Courriel : info@laprovidence-blois.fr  
Site Internet : www.laprovidence-blois.fr 

Campus La Providence 
23 rue des Saintes-Maries 

CS3421 

41034 BLOIS Cedex 

Suivez-nous sur 
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