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RUBRIQUERIQUESERVICE COMPRIS

SENSIBILISER À L’ENTREPRENEURIAT
Comment développer l’esprit d’entreprendre de nos élèves ? Tant du 
côté de la Région bruxelloise que de la Région wallonne, cette question 
a abouti à des actions de sensibilisation à l’intention des enseignants. 
Du côté wallon, l’Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI) mise sur 
la #Generation_E. Le programme Générations entreprenantes s’étale sur 
cinq ans et s’articule autour de quatre piliers : le parcours entrepreneu-
rial des jeunes (enseignement obligatoire et supérieur), la formation 
continuée et l’accompagnement des enseignants, l’école entrepreneu-
riale et le dispositif « étudiants-entrepreneurs », qui encourage les étu-
diants à développer leur projet, les accompagne et facilite le passage à 
l’action entrepreneuriale dans le cadre de leur parcours académique.
À Bruxelles, c’est sous l’impulsion du ministre de l’Économie et de 
l’Emploi, Didier GOSUIN, qu’a été développée une stratégie régionale 
de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat, Young Entrepreneurs 
of Tomorrow (YET). Celle-ci a pour ambition de sensibiliser les jeunes 
Bruxellois à l’entrepreneuriat afi n de les aider à se projeter positive-
ment dans l’avenir, à s’insérer durablement sur le marché de l’emploi 
ou à créer leur propre emploi. La stratégie s’articule autour de trois 
piliers d’actions : diffuser et vulgariser la culture entrepreneuriale au-
près des jeunes, favoriser et soutenir l’acquisition de connaissances et 
de compétences entrepreneuriales et favoriser le passage à l’acte. BG

Pour en savoir plus :

■ en Région wallonne
Pour découvrir l’actualité du programme : 
https://facebook.com/GEntreprenantes/

Pour un accompagnement pédagogique : plateforme Claroline
https://elearning.aei.be/type/formations-projets

■ en Région bruxelloise
Le site www.yet.brussels valorise l’ensemble des actions de sensibili-
sation à l’entrepreneuriat disponibles. Un moteur de recherche permet 
de découvrir celles qui répondent le mieux à ses attentes.

PREMIÈRE AFFICHE 
DE PASTORALE 2017-2018
Notre métier est émaillé d’incertitudes, 
car nous ne devinons pas toujours quelle 
sera la récolte. Mais si nous continuons à 
semer et à arroser, c’est que nous croyons 
que les enfants et les jeunes qui nous sont 
confi és sont comme ces arbres : « Heureux 
l’homme. Il est comme un arbre planté près 
d’un ruisseau qui donne du fruit en son 
temps. » (Psaume 1,3)
Sous notre regard, nos élèves sont des ar-
tistes à la recherche des pinceaux et des 
couleurs qui leur permettront de traduire 
leurs rêves en un chef-d’œuvre : leur propre 
vie. Nous sommes à leurs côtés pour éveil-
ler toutes les dimensions de leur être en 
devenir. Leurs talents ne demandent qu’à 
se révéler. Tout comme eux, nous avons be-
soin de reconnaissance et de bienveillance. 
Sachons voir et mettre en valeur autour de 
nous tout ce qui est beau, sans nous laisser 
dérouter par quelques herbes sauvages qui 
cachent les boutons en train d’éclore.
Comme chaque année, des pistes d’anima-

tion vous sont proposées sur le site de la pas-

torale scolaire du SeGEC : 

http://enseignement.catholique.be > 

Services du SeGEC > Pastorale scolaire

Un blog permettra de susciter et faciliter 

les échanges entre les écoles à partir de ces 

affi  ches.

À VOS AGENDAS !
La rentrée académique de la Fédération de l’Enseignement de promo-
tion sociale catholique se tiendra le mercredi 11 octobre prochain à 
18h30 à l’ITNamur (rue de la Pépinière 101 - 5002 Namur).
Thème  : «  Les principes de la Gestion des Ressources humaines à 
l’épreuve de l’enseignement de promotion sociale »
Orateur : Jean-Jacques FELIX, consultant GRH Delta management
Infos et inscriptions : 

http://webservices.segec.be/feprosoc/rentree/


