
 
GENERATIONS ENTREPRENANTES - APPEL A PROJET 2022 

Vous souhaitez vous lancer dans un projet qui développe chez les jeunes la créativité, le sens des 
responsabilités, la persévérance, l'esprit d'équipe, l'esprit d'initiative et la confiance en soi ? La 
Sowalfin vous propose du financement et un accompagnement sur mesure.  

Vous avez envie que vos jeunes développent des compétences transversales ? Vous voudriez qu'ils 
ancrent leur apprentissage par de l'expérience, qu'ils apprennent à collaborer en révélant leurs 
forces, qu'ils.se sentent responsables de leur projet, qu'ils puissent faire preuve de réflexivité ? Le 
dispositif Générations Entreprenantes le permet via cet appel à projet.  

La pédagogie entrepreneuriale s'articule autour de ces objectifs. Le meilleur moyen de s'y essayer ?  

 En créant un projet avec les jeunes  
 En proposant des témoignages de personnes inspirantes 
 En sensibilisant les jeunes à l’esprit d’entreprendre 
 En accompagnant les jeunes dans leur souhait de créer leur entreprise 
 En créant une communauté de jeunes entreprenants 
 En organisant des ateliers de renforcement de compétences, des cursus en entrepreneuriat 
 En coordonnant l’ensemble des actions entrepreneuriales de votre établissement 

La Sowalfin vous soutient dans votre projet, comment ?  

 Via un accompagnement personnalisé en fonction de vos besoins par une équipe de détachés 
pédagogiques, conseillers en esprit d’entreprendre ;  

 Via le financement des projets de votre établissement à hauteur de 40.000 €, à raison de 
100€/jeune ; 

 Via la valorisation des compétences acquises par les jeunes via l’outil Badg'ee.  

Calendrier 

 

17 août

Lancement de l'appel 

09 septembre 

Séance d'information en 
ligbne

03 novembre 2021

Dépôt candidature

15 novembre 2021

Annonce des projets retenus

Entre le 1er janvier 2022 et 
le 31 décembre 2022

Réalisation des projets 
sélectionnés

http://www.badgee.net/




  

 
PRESENTATION DU DISPOSITIF GENERATIONS ENTREPRENANTES 

 
1. Préambule 
 
Parce que la jeunesse constitue l’avenir de la société, il faut l’aider à croire en ses rêves et à les 
réaliser, pour finalement s’accomplir.  
Générations Entreprenantes tend à développer une culture entrepreneuriale et à révéler la valeur de 
chacun, que ce soit pour lui-même comme pour les autres. 
 
Éduquer à l’esprit d’entreprendre, c’est aider les jeunes à développer des compétences transversales 
comme faire preuve de créativité, prendre des initiatives, penser à son impact sur le monde, travailler 
avec les autres, etc.  
 
Générations Entreprenantes vous aide à donner des clés à vos jeunes pour accroître leur confiance en 
eux et les aider à s’engager dans le monde de demain. 
 
Chaque année, en Wallonie, ce sont plus de 40.000 jeunes qui suivent un parcours Générations 
Entreprenantes et plus de 800 enseignants qui les y accompagnent. 
 
Le dispositif Générations entreprenantes s’articule autour de plusieurs actions complémentaires :  
 

1. Du soutien pour les projets d’établissement via l’appel à projet : L’appel à projets soutient le 
développement des écoles entrepreneuriales dans la mise en projet des jeunes. Ce 
financement plonge les jeunes dans des projets mobilisant des compétences 
entrepreneuriales (confiance en soi, esprit d’équipe, esprit d’initiative, sens des 
responsabilités, persévérance, créativité, …).  La mise en projets leur donne l’envie 
d’entreprendre et de s’entreprendre.  
L’appel à projets c’est aussi :  
- Une équipe de conseillers esprit d’entreprendre qui vous accompagne 

pédagogiquement et administrativement 
- Une valorisation des compétences développés par les jeunes sur BADG’EE 
 

2. Des outils pour les équipes éducatives : Formation, coaching, supports pédagogiques, mise 
en réseau sont autant d’outils mis à disposition des acteurs de l’éducation. De quoi équiper les 
#EnseignantsEntreprenants dans l’expérimentation de la pédagogie entrepreneuriale. 
 

3. Des conseillers esprit d’entreprendre, détachés pédagogiques, sont à l’écoute des besoins des 
équipes éducatives et des jeunes. Ils s’engagent à être aux côtés des équipes pour les 
accompagner pas à pas dans le développement d’une dynamique entrepreneuriale.  
 

4. Des activités pédagogiques innovantes « clés sur porte » : Nous proposons aux acteurs de 
l’éducation un portefeuille d’animations « clés sur porte » grâce à un réseau de partenaires. 
L’objectif reste de développer l’esprit d’entreprendre du jeune en l’intégrant dans un parcours 
entrepreneurial.  
En fonction des besoins, du temps disponible, de l’âge, de l’implication et de l’impact 
souhaités, les activités embarquent le jeune dans une aventure hors des sentiers battus.  
 

5. Des outils pour le jeune : Jeux, profil numérique, plateforme, bandes dessinées pour le 
jeune… En toute autonomie ou accompagné, le jeune découvre ses talents et booste son 
estime de soi.  
 

http://www.badgee.net/


 

6. La valorisation des compétences des jeunes : Pour que le jeune puisse transformer son 
expérience entrepreneuriale en plus-value pour son avenir, la SOWALFIN lui met à disposition 
la plateforme Badg’ee : véritable fil conducteur de son aventure entrepreneuriale.  Pour 
chaque activité entrepreneuriale dans lequel il s’inscrit, le jeune se verra attribuer des badges 
numériques pour valoriser son parcours entrepreneurial, notamment lors d’un entretien 
d’embauche.  
 
Devenir entrepreneur : Un jeune est désireux d’aller plus 
loin ? Il a une idée en tête et souhaiterait la concrétiser de 
manière pérenne ? En collaboration avec les 
établissements scolaires, des incubateurs étudiants 
répartis sur le territoire wallon l’aideront à structurer son 
idée et à accomplir son objectif.  
 
 

 
2. Philosophie de l’appel à projet 
 
Les initiatives recevables dans le cadre de cet appel à projet sont très diverses tant que celles-ci sont 
en lien avec notre philosophie décrite ci-dessous.  
 
Dans un monde en pleine mutation, cet appel à projet souhaite enraciner les apprentissages au-delà 
des murs des établissements, des classes pour que nos jeunes puissent contribuer à relever les défis 
démocratiques, écologiques, socio-économiques et culturels de demain en citoyens responsables.  
 
Notre appel à projet vise une conception active des dispositifs éducatifs et pédagogiques, ce qui 
signifie qu’il place le jeune au centre du processus et cherche à le rendre acteur de ses apprentissages. 
Notre dispositif Générations Entreprenantes croit au pouvoir de la coopération et à l’interdisciplinarité 
afin de développer des aptitudes aussi bien relationnelles que professionnelles auprès des jeunes.  
 
Comment ? En les inscrivant dans une dynamique ambitieuse, qui donne du sens aux apprentissages 
et permet à chacun de prendre confiance en ses capacités et l’envie de se dépasser.  
 
La mise en projet des jeunes permet de développer une approche pédagogique déclinée en 4 axes, elle 
se veut : 

 Responsabilisante : le jeune prend des responsabilités, voire le contrôle du/des projet(s)  

 Expérientielle : le jeune agit, met en œuvre, concrétise 

 Coopérative : le jeune apprend des autres et avec les autres 

 Réflexive : le jeune réfléchit sur ses actions, grâce à des feedbacks et débriefing 
 
 

En savoir plus ?  

 

- Prenez contact avec l’équipe Générations Entreprenantes : 

generationsentreprenantes@sowalfin.be  

- Informez-vous davantage sur Générations Entreprenantes sur www.sowalfin.be/creation 

- Découvrez le quotidien des Générations Entreprenantes sur 

www.facebook.com/Gentreprenantes 

http://www.badgee.net/
mailto:generationsentreprenantes@sowalfin.be
http://www.sowalfin.be/creation


 

Les compétences visées par notre appel à projet s’appuient sur les 15 compétences du cadre de 
référence européen Entrecomp. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter celui-ci en suivant 
le lien https://entrecompeurope.eu/wp-
content/uploads/2020/12/EntreComp_A_Practical_Guide_FR.pdf.  
 
La philosophie de cet appel à projet a notamment pour objectif de mettre en évidence 6 attitudes 
entrepreneuriales : Confiance en soi, travail en équipe, esprit d’initiative, sens des responsabilités, 
persévérance et créativité.  
 
Travailler ces 6 attitudes vont permettre aux jeunes d’être : Entreprenant, autonome, responsable et 
solidaire. Par le développement de ces attitudes, nos jeunes se sentiront plus engagés dans leur 
communauté, respectueux, déterminés. Ils seront davantage initiateurs et gestionnaires de projets 
humanistes.  
 
Vous avez envie de vous lancer dans un projet entrepreneurial ou vous êtes déjà en projet avec vos 
jeunes, cette philosophie vous parle ?  
 
La SOWALFIN accompagne et finance votre projet au sein de votre établissement. Contactez notre 
équipe de conseillers pour recevoir plus d’informations : generationsentreprenantes@sowalfin.be.  
 
  

https://entrecompeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/EntreComp_A_Practical_Guide_FR.pdf
https://entrecompeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/EntreComp_A_Practical_Guide_FR.pdf
file://///fs1/data/AEI/Pole_Creation/1.%20SENSIBILISATION/3%20ECOLES%20ENTREPRENEURIALES/AAP%202022/generationsentreprenantes@sowalfin.be%20


 

Exemples d’initiatives au sein des Hautes Ecoles et Universités 
 
MISES EN SITUATION   
 
ORGANISATION D’UN SALON DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Des étudiants en relations publiques ont organisé de toute pièce un week-end consacré au 
développement durable. Au programme, des ateliers, des conférences, un vide-dressing, un défilé de 
vêtements de seconde main et/ou respectueux de la planète.  

 

CREATION D’UN MAGAZINE 

Des étudiants en master en entrepreneuriat ont créé de A à Z un magazine diffusé à l’ensemble des 
étudiants de leur établissement mais aussi en dehors de celui-ci. Les étudiants rédigent des articles sur 
le thème de l’entrepreneuriat avec pour objectif le partage d’expériences positives, d’y soulever les 
plus belles réussites et inspirer les jeunes.  

 

CONCEPTION D’UN ESCAPE GAME 

Ce projet est mené d’un bout à l’autre par des étudiants en bac bio tant du point de vue du contenu 
que la gestion des budgets, tout comme la communication et la concrétisation du jeu dans une salle. 
Ce projet a permis à ces jeunes de développer les 6 attitudes : confiance en soi, esprit d’équipe, esprit 
d’initiative, sens des responsabilités, persévérance et créativité sans oublier le plaisir de voir leur 
escape game perdurer dans le temps pour transmettre les théories de l’évolution à des jeunes de plus 
de 16 ans.  

 

CREATION D’UNE COMMUNAUTE 
 
A LA RECHERCHE DE COFONDATEURS 
Mise en relation d’étudiants porteurs de projet et d’autres souhaitant rejoindre un projet ou proposer 
leur service avec une méthodologie éprouvée : 1. Match : le jeune parle de lui et HIMMC matche avec 
des profils complémentaires, 2. Meet : le jeune porteur de projets ou chercheur de projet rencontre 
des porteurs de projets et/ou des chercheurs de projets au travers d’un itinéraire personnalisé, 3. 
Create : le jeune avance dans son projet et booste sa fibre entrepreneuriale.  
 

CURSUS EN ENTREPRENEURIAT 
 
Des étudiants peuvent s’inscrire dans une option en entrepreneuriat. Ce programme se déroule sur 2 
années avec un mémoire de fin d’études réalisé en équipe à présenter en fin de parcours. Un certificat 
leur est fourni à la fin de cette formation.  
 

ATELIERS DE RENFORCEMENT DE COMPETENCES 
 
Cours d’entrepreneuriat 
La Cellule Etudiant Entrepreneur va proposer un cours d’entreprenariat de 15 heures (soit 10 x 1,5 
heures). Ce cours est ouvert à tous les étudiants de la Haute Ecole, il s’organise tous les jeudis soir de 
18h30 à 20h et donne lieu à une valorisation dans le supplément au diplôme.  

 

COORDINATION 
Une coordination est mise en place au sein de l’Université ou Haute Ecole afin de sensibiliser les 
étudiants à l’esprit d’entreprendre de manière transversale, coordonner les différents projets des 
différentes catégories/facultés, définir la stratégie de l’établissement, … 

 

Si vous souhaitez davantage d’illustrations, nous vous invitons à consulter notre page Facebook 
https://www.facebook.com/GEntreprenantes  



 

3. Financement  
 

Plafond 40.000 euros/établissement/an 
Min 1.000 euros/dossier déposé 
Max 35 % du montant demandé pour la coordination 

Ratio 100 euros/jeune prenant une part active dans le(s) projet(s) 
Afin de prendre en compte des situations particulières (dans la longueur, dans la 
volume d’heures, dans l’innovation accordée aux projet(s), dans la situation socio-
économique de l’établissement ou des bénéficiaires, dans les partenariats mis en 
œuvre), le ratio pourra être doublé et l’examen d’opportunité portera 
notamment sur ce point. 

Période couverte 1er janvier 2022 - 31 décembre 2022 

Recettes Les établissements qui effectuent des recettes doivent s’engager à les injecter 
dans des projets entrepreneuriaux. Toutes les sources de cofinancement prévues 
doivent être indiquées dans le tableau financier. Le double subventionnement 
pour une même dépense dans un projet n’est pas autorisé.  

Sous-consommé Si au cours du projet, l’établissement devait diagnostiquer un sous-consommé, il 
lui est demandé d’en avertir par courrier électronique son conseiller en esprit 
d’entreprendre.  

Rapport administratif  La SOWALFIN demande d’obtenir les comptes clôturés, approuvés et certifiés par 
un réviseur ou expert-comptable pour le 31 juillet 2023. 
Si votre établissement ne fait pas appel à un réviseur ou expert-comptable, vous 
pouvez inclure la dépense liée à cette certification dans le financement sollicité. 

 
4. Modalités 
 
Le dossier de candidature reprend les informations essentielles (annexe 1 + annexe 2) pour que nous 
puissions, entre autres, vous accompagner. Il est important de le compléter dûment car il constitue la 
base de votre projet entrepreneurial. C’est sur cette base qu’il sera évalué afin de déterminer s’il 
correspond bien aux critères de pédagogie et de projet entrepreneurial. Si votre candidature est 
retenue, c’est sur cette base également qu’il fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation en fin de 
parcours 
 
Les conseillers en esprit d’entreprendre, détachés pédagogiques, sont là pour vous accompagner dès 
les balbutiements de votre projet, avant même que vous l’écriviez si vous le souhaitez. N’hésitez pas à 
les contacter en cas de besoin.  
 
Voici les coordonnées des détachés pédagogiques par territoire :  
NOM PRENOM TERRITOIRE ADRESSE MAIL GSM  

BURNOTTE Marie-
Paule 

Luxembourg mpburnotte@sowalfin.be  0478/41.81.09 

HAP Bruno Brabant Wallon     
Wallonie Picarde 

bhap@sowalfin.be  0496/54.14.47 

CARINELLI Julie Mons jcarinelli@sowalfin.be  0491/73.96.01 

GE GE Liège generationsentreprenantes@sowalfin.be  04/230.55.15 

PACELLA Cessidia Charleroi cpacella@sowalfin.be  0496/54.17.32 

RIVART Isabelle Namur irivart@sowalfin.be  0471/22.38.10 

  

mailto:mpburnotte@sowalfin.be
mailto:bhap@sowalfin.be
mailto:jcarinelli@sowalfin.be
mailto:generationsentreprenantes@sowalfin.be
mailto:cpacella@sowalfin.be
mailto:irivart@sowalfin.be


 

Le dossier de candidature comprendra : 
 

 Annexe 1 : « Dynamique entrepreneuriale » :  
o Illustrations de ce que vous avez développé par le passé comme initiatives, projets, 

animations destinés à faire accroître l’Esprit d’Entreprendre des jeunes (appel à projet, 
Badgee, formations des enseignants en lien avec l’esprit d’entreprendre, YEP, 100 000 
entrepreneurs, Startech, On Stage, partenariats, ouverture de l’établissement vers 
l’extérieur, …). 

o Descriptions de ce que vous souhaitez développer dans l’année ou les années à venir 
comme initiatives, projets, animations destinés à faire accroître l’Esprit d’Entreprendre 
des jeunes. 

 

 Annexe 2 : « Description des actions et budgétisation » : 
o Description des différentes actions mises en lien avec les compétences du référentiel 

européen Entrecomp développées auprès des jeunes lors de la mise en projet qui fait 
l’objet de la demande de subvention GE 

o Budget détaillé par action  
 
Le dossier de candidature devra être retourné à la SOWALFIN pour le 03 novembre 2021, 12 heures au 
plus tard, à l’adresse mail suivante : generationsentreprenantes@sowalfin.be. Un accusé de réception 
vous sera envoyé pour confirmer la bonne réception du dossier dans les temps impartis.  
 
5. Evaluation du dossier de candidature 
 
Les candidatures seront examinées par l’équipe Générations Entreprenantes composée 
majoritairement de détachés pédagogiques. La décision finale du soutien reviendra au comité de 
direction de la SOWALFIN. Vous trouverez la grille d’évaluation au sein de l’annexe 4.  
 
En cas d’accord : 

- Si votre établissement est déjà sous convention avec la SOWALFIN, la direction de votre 
établissement recevra les annexes à cette convention-cadre, précisant les modalités du 
financement pour 2022.  

- Si vous n’êtes pas encore sous convention avec la SOWALFIN, la direction de votre 
établissement recevra une convention à signer. Celle-ci marque le début d’un partenariat à 
durée indéterminée.  

 
6. Gestion des dossiers sélectionnés 
 
Les projets sélectionnés feront l’objet d’une convention signée par la direction.  
 

Les conventions réglementeront les devoirs des parties tels que : 

 Les relations avec les détachés pédagogiques ; 

 Le versement d’une avance ; 

 Les modalités de liquidation du solde ; 

 Le contenu des rapports opérationnels et administratifs ; 

 L’accord général pour l’utilisation du projet dans la communication de la SOWALFIN. 
 

Pour concrétiser le partenariat conclu avec Générations Entreprenantes, les détachés pédagogiques 
interviendront auprès du candidat pour : 

 Collaborer à la mise en place du projet ; 

 Assurer le suivi et le contrôle du projet ; 

 Faciliter une évaluation finale en présence des jeunes.   

mailto:generationsentreprenantes@sowalfin.be


 

7. Dépenses éligibles 
 
La bourse couvrira uniquement des dépenses répondant aux critères suivants : 
 

 Etre liées spécifiquement au programme détaillé dans la « description des actions et 
budgétisation » ; 

 Etre étayées par des justificatifs (factures, tickets de caisse, déclarations de créance, mises en 
concurrence, …). 
 

Les dépenses de matériel, d’outillage, de mobilier ou d’équipement seront acceptées à condition 
qu’elles soient directement en lien avec le projet et dont les jeunes ont besoin pour le réaliser. 
 
Les dépenses de nourriture, boissons, repas ou autres frais de bouche ne seront acceptées que si elles 
constituent l’essence même du projet. 
 
8. Suivi du projet 
 
Le conseiller en esprit d’entreprendre attaché à la région de votre établissement vous suivra tout au 
long de votre processus de mise en projet entrepreneurial.  
 
Il pourra vous aiguiller dans vos choix pédagogiques, être une source d’informations, répondre à des 
besoins, communiquer sur votre projet, etc. 
 
De plus, de par vos échanges, vous co-construirez un suivi qui constituera une base pour l’évaluation 
lors de la clôture de votre projet.  
 
  



 

9. Clôture  
 
La clôture comprend 2 rapports : 
 

1. Le rapport opérationnel annuel 

- Le rapport d’activités (annexe 3) sur base des KPI fixés par la convention et un tableau 
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (canevas et évaluations des impacts du projet auprès 
des jeunes) 

- L’évaluation de l’opérateur (identique à tout partenaire de la Sowalfin) 
 
A rendre au plus tard le 31 mars 2023 par envoi postal ou dépôt sur la plate-forme à l’attention du 
Comité de Direction de la SOWALFIN et courrier électronique à invoice@sowalfin.be et à l’adresse mail 
de votre conseiller en esprit d’entreprendre.  
 

2. Le rapport administratif annuel 

- La déclaration de créances 

- Le tableau financier 

- La certification des comptes 
 
A rendre au plus tard le 31 juillet 2023 par envoi postal à l’attention du Comité de Direction de la 
SOWALFIN et courrier électronique à invoice@sowalfin.be et à l’adresse mail de votre conseiller à 
l’esprit d’entreprendre.  
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ANNEXE 1 : DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE 

ETABLISSEMENT EN PROJET 

Nom de 
l’établissement 

 

Numéro FASE de 
l’établissement 

 

 

Zone géographique :  

 

Brabant Wallon, Liège, Namur, Province du Luxembourg, Hainaut 

Surlignez votre zone 

Pouvoir organisateur 
à vérifier  

 

 

Direction  

 

Adresse 
administrative 

 

 

Courriel   

 

Numéro de 
téléphone 

 

 

EQUIPE ENTREPRENEURIALE 

Liste des acteurs professionnels de votre établissement impliqués dans la dynamique 
entrepreneuriale générale de votre établissement 

Nom Prénom Courriel Fonction 

    

    

    

    

    

    

    



 

Existe-t-il un référent entrepreneurial au sein de votre établissement ? O OUI    O NON 

Si non, prévoyez-vous d’en désigner un ? O OUI    O NON 

Précisez les coordonnées de la personne qui sera le contact privilégié lors de la collaboration avec 
Générations Entreprenantes : 

Nom Prénom Courriel Fonction 

    

ACTIONS PASSEES LIEES A LA DYNAMIQUE TRANSVERSALE 

Citez quelques actions/projets phares mis en place pour favoriser l’esprit d’entreprendre au sein de 
l’établissement par le passé.  

- Transversale pour toutes les options et toutes les années : exemples : formations à l’esprit 
d’entreprendre, … 

o Avez-vous mené des projets et/ou eu des partenariats avec des organismes 
extérieurs (Générations entreprenantes, écoles, administration communale, 
entreprise, …) qui ont permis de sensibiliser à l’esprit d’entreprendre ? Illustrez. 

o Avez-vous intégré les programmes de nos opérateurs de sensibilisation dans votre 
dynamique entrepreneuriale (YEP, 100 000 entrepreneurs, On Stage, Startech, …) ? 
Lesquels ?  

o Avez-vous intégré le dispositif de formation continuée des enseignants en 
entrepreneuriat (FCEE) proposé par la SOWALFIN au sein de votre établissement ?  
Si oui dans quel contexte ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIONS LIEES A LA DYNAMIQUE TRANSVERSALE ET INDIVIDUELLE/COLLECTIVE FUTURES 

Listez et décrivez brièvement des actions/projets mis en place pour favoriser l’esprit d’entreprendre 
au sein de l’établissement pour 2022.  

- Transversale pour toutes les options et toutes les années : exemples : formations à l’esprit 
d’entreprendre, Badgee, … 

o Souhaitez-vous mettre en place des partenariats avec des organismes extérieurs 
(écoles, administration communale, entreprise, …) qui permettent de sensibiliser à 
l’esprit d’entreprendre ?  

o Cet appel à projet s’inscrit-il dans une dynamique plus large (école entrepreneuriale, 
école durable, projet d’établissement, ...? Si oui, décrivez-la en quelques mots.  

o Comment souhaitez-vous intégrer le dispositif de formation continuée des 
enseignants en entrepreneuriat (FCEE) proposé par la SOWALFIN au sein de votre 
établissement ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

- Individuelle/collective au sein d’une UE, d’un groupe d’étudiants, d’une catégorie, … 

o Résumé des actions/projets (nom du projet, objectif général de celui-ci et budget) 
qui seront développées dans l’annexe 2  

 

Nom du projet Objectif général Nombre de jeunes Budget 
 

    

    

    

    

    

    

    

 

o Souhaitez-vous intégrer les programmes de nos opérateurs de sensibilisation dans 
votre dynamique entrepreneuriale (YEP, 100 000 entrepreneurs, Startech, On Stage, 
…) ? Lesquels ? Dans quelle catégorie ? option ? faculté ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANNEXE 2 : DESCRIPTION DES ACTIONS ET BUDGETISATION 

A dupliquer autant de fois qu’il y a de projets.  
 
1. Nom du projet : PROJET 1 
 
2. L’équipe : 
Quels sont les acteurs professionnels de votre établissement impliqués dans le projet ? Complétez le 

tableau ci-dessous.PS : vous pouvez ajouter des lignes si besoin.  

Nom Prénom Adresse mail Fonction Total d’enseignants 

     

     

     

     

 
Quels sont les jeunes concernés (classe, année, section) ? Combien de jeunes participeront activement 

à la mise en place du projet ? Estimez le nombre d’heures dédiés à la réalisation du projet. Merci de 

compléter le tableau ci-dessous. PS : vous pouvez ajouter des lignes si besoin.  

Niveau/degrés 
Section 

JEUNES ACTIFS1 JEUNES à SENSIBILISES2 Total de 
JEUNES 
CIBLES  

Budget 
sollicité 

Nombre 
Volume 
d’heures 

Nombre 
Volume 
d’heures 

        

        

 
3. Description du projet :  
Décrivez le projet que vous souhaitez mettre en place avec les jeunes en terme d’actions, de 
compétences développées, de résultats attendus.  
 

1. Description du projet : Décrivez le projet que vous souhaitez mettre en place avec les jeunes 
en terme d’actions, de résultats attendus, de portée du projet 3et de type de projet (mise en 
situation, cursus, ateliers de renforcement de compétences, création d’une communauté, 
coordination).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Jeunes actifs : jeunes directement actifs en lien avec le projet visé (exemple : qui construisent une exposition). 
2 Jeunes à sensibiliser : jeunes indirectement impliqués dans le projet (exemple : visitent l’exposition) 
3 La portée du projet se définit dans le cadre de cet appel à projet comme un moyen de relever les défis de demain qu’ils 
soient sociétaux (sociaux, démocratiques et culturels), écologiques et économiques en citoyens responsables. 

 



 

2. Compétences développées : Identifiez les compétences entrepreneuriales qui seront 
développées dans le cadre de ce projet sur base des 15 compétences entrepreneuriales 
d’Entrecomp et explicitez comment les jeunes les mettront en œuvre au travers du projet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
3. Calendrier prévisionnel des actions envisagées : Listez les différents moments clés du projet 

et leur planification 
 

Période Moments clés 

  

  

  

  

  

  

 
4. Budgétisation du/des projet(s) : 
 
Détaillez les prévisions des dépenses par poste clé. 
 

Nom du projet  Descriptif bref (location salle, 
conférenciers, déplacements, achat 

de matériel, …) 

Budget TVAC Article 
Budgétaire 
Surlignez 
l’article 

concerné 

   61-62-63-64 

   61-62-63-64 

   61-62-63-64 

   61-62-63-64 

   61-62-63-64 

   61-62-63-64 

   61-62-63-64 

   61-62-63-64 

  TOTAL 
 

 

 
Tous les montants exprimés dans ce budget doivent être indiqués en euros, TVA comprise. Veillez à 
bien numéroter tous les éléments budgétaires (une ligne par élément).  
Les coûts éligibles sont les coûts réels encourus par le porteur de projet et qui répondent à tous les 
critères suivants : 

- Nécessaires à la mise en œuvre du projet 

- Identifiables et vérifiables 

- Enregistrés dans les documents comptables du porteur de projet 
 
Le budget prévoit  

- Des activités : frais encourus pour l’organisation des activités prévues par le projet. Exemple : 
matériel pédagogique, matériel d’animation, frais de locations d’espaces, frais de 
coordination, … 

Pour toute dépense en services et biens divers, une mise en concurrence devra être effectuée. Si 
vous souhaitez, nous pouvons vous accompagner pour vous aider à les rédiger.  

 

  



 

ANNEXE 3 - RAPPORT D’ACTIVITES DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS 2022 RELATIF AU 
DEVELOPPEMENT DE L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE AU SEIN DES ECOLES SUPERIEURES 

! A compléter au moment de la clôture c’est-à-dire pour le 31 mars 2023 ! 

1. COORDONNEES 

1.1. Identification du bénéficiaire  

N° de la convention  

Nom de l’établissement  

Adresse  

N° fase  

Intitulé du projet  

1.2. Personne responsable (signataire de la convention) 

Nom, prénom  

Fonction  

Téléphone  

Courriel  

2. MONTANT DE LA SUBVENTION 

La somme octroyée dans le cadre de l’appel à projet s’élève à ……………………………………………….. euros. 

3. DESCRIPTION DU/DES PROJETS REALISES 

3.1. Décrivez les actions concrètes que vous avez menées grâce à la subvention octroyée. Soyez 
synthétique et complet. Si vous avez des photos, liens vers des vidéos, merci de les insérer pour 
compléter votre dossier.  

  



 

Mentionnez par projet : 

 

Nom du projet  

 Les activités (nature, volume) et les 
productions réalisées au cours du 
projet 

 

 

 

Le(s) partenaire(s) qui y ont été 
associé(s) 

 

 

Les suites auxquelles il donne lieu 
(le projet se poursuit l’année 
suivante, dans d’autres options 
et/ou années, le projet a donné 
envie d’entreprendre pour un 
jeune, …) 

 

 

Les compétences Entrecomp 
développées dans le cadre des 
projets 

 

 

 

 

 

Le calendrier ou moment(s) clé(s) 

 

 

 

 

 

  



 

3.2. Expliquez les résultats obtenus : 

En fonction des objectifs et compétences présentés dans le projet déposé 

Mentionnez pour chaque projet : 

 Les succès et satisfactions obtenus  

 

 

 

 

 

 

 

 Les enseignements pour l’avenir de votre projet et/ou les dynamiques qu’il a pu initier du 
point de vue de  

L’établissement  

 

 

Des jeunes 

 

 

Badg’ee 

 

 

 Les difficultés rencontrées   

 

 

 



  

 

4. DETAILS DES DEPENSES 

 

Nom du Projet Descriptif de la dépense Budget 
sollicité 

Dépenses 
réalisées 

Article 
budgétaire* 

Commentaires 

Projet 1    61-62-63-64  

      

      

      

Projet 2      

      

      

      

Projet 3      

      

      

      

 
*61 Services et biens divers-62 Charges salariales et sociales-63 Amortissements- 64 Autres charges d’exploitations 

 



  

 

5. KPI 

 

Titre du projet Classe/option Nombre de 
jeunes ciblés 

Nombres de jeunes 
touchés 

Nombre de profs 
ciblés 

Nombre de profs 
actifs 

Budget 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 
 



  

ANNEXE 4 : GRILLE DE LECTURE POUR LA SELECTION DES DOSSIERS DES ETABLISSEMENTS DU 
SUPERIEUR 

Conseiller pour rédaction avis  
Conseiller pour relecture avis  
    
1. REFERENCE ETABLISSEMENT DEMANDEUR  
    
ETABLISSEMENT  
SOUS-TITRE ETABLISSEMENT (si nécessaire) 
REFERENCE DOSSIER  
ZONE (Hainaut/Liège/BW-Namur-Luxembourg)  
    
2. REFERENCE PROJET  
    
DATE DU DEPOT  
MONTANT SOLLICITE  
MONTANT POUR ENGAGEMENT ANNEE 2022 
PREVISIONNEL JEUNES ACTIFS DANS LE PROJET 
PREVISIONNEL JEUNES SENSIBILISES PAR LE PROJET 

 

BUDGET PER CAPITA THEORIQUE  
 
3.                 ANALYSE DU FOND 

Le projet présenté vise les actions suivantes  

ACTIONS PROPOSITION  COMMENTAIRES 

Création d’un ou plusieurs projets 
avec les jeunes  

OUI/NON  

Témoignages de personnes 
inspirantes 

OUI/NON  

Stratégie de sensibilisation à l’esprit 
d’entreprendre mise en place 

OUI/NON  

Accompagnement des jeunes qui 
souhaitent créer leur entreprise  

OUI/NON  

Mise ne place d’une communauté 
des étudiants entreprenants au sein 
de l’établissement 

OUI/NON  

Organisation d’atelier(s) de 
renforcement des capacités 
entrepreneuriales 

OUI/NON  

Mise en place ou maintien  d’un 
cursus en entrepreneuriat 

OUI/NON  

Activités de coordination de 
l’ensemble des actions 
entrepreneuriales au sein de 
l’établissement 

OUI/NON  

Les questions suivantes sont relatives à l’ensemble des projets proposés, elles doivent faire l’objet 
d’une analyse par projet. S’il y a lieu, vos commentaires préciseront les actions visées par ceux-ci.   



 

3.1. Le jeune est placé au centre des apprentissages : Oui/NON  
Commentaire 
 
 
 
3.2. Les compétences visées par le projet font référence à Entrecomp : 
OUI/NON  
 
Le développement des principales compétences entrepreneuriales est diversifié et couvre les 3 
domaines de compétences d’EntreComp. 
 
OUI/NON  
 
Commentaire (illustration) : 
 
 
 
 
 
 
3.3. La mise en projet propose une approche pédagogique : 
 

APPROCHE ILLUSTRATIONS/COMMENTAIRES 

Responsabilisante  
 Le jeune prend des responsabilités, voire le 
contrôle du/des projet(s) 
 

 

Expérientielle 
 Le jeune agit, met en œuvre, concrétise 
 

 

Coopérative 
 Le jeune apprend des autres et avec les 
autres 
 

 

Réflexive 
 Le jeune réfléchit sur ses actions, grâce à des 
feedbacks et debriefings 
 

 

 
  



 

3.4. Portée du projet 
1.Le(s) projet(s) évolue(nt) dans un cadre large, au sein de l’établissement, en dehors de celui-ci ? 
Une stratégie entrepreneuriale est-elle mise en place ou maintenue au sein de l’établissement via 
notamment un référent ou une coordination, ou autres actions participatives de la communauté 
scolaire. OUI/NON 
Commentaires : 
 
 
 
2.Des aspects sociétaux, écologiques, socio-économiques sont-ils intégrés dans le projet ? Les projets 
entrepreneuriaux visent-ils une ouverture sur la société en pleine mutation ? 
OUI/NON   
Commentaires : 
 
 
 
 
4.                ANALYSE FINANCIERE 
 
4.1. Respect du plafond ETABLISSEMENT ( 40.000 euros) : Montant :                                      
OUI/NON  
Commentaires : 
4.2 . Respect du ratio (100 euros/jeune) 
Montant :....................................................... 
OUI/NON 
Motivation si dépassement : 
 
4.3. Dépenses adéquates : il s’agit de dépenses relatives à la réalisation et mise en place du projet 
S’il y a lieu, recommandation : 
 
 
4.4. D’autres partenariats financiers sont-ils sollicités dans le cadre de ce projet ? 
Si oui, lesquels ? 
 
 
5.                 RECEVABILITE ET TRAITEMENT DE LA DEMANDE 
 
Les informations sont globalement suffisantes pour remise d’avis par le conseiller esprit d’entreprendre.  
OUI/NON  
Commentaires et recommandations : 
 
6. DECISION : La stratégie présentée permet le maintien ou le développement de l’institution dans sa 
dynamique entrepreneuriale. Il a un effet structurant et présente une densité d’actions qui 
renforceront la présence de l’entrepreneuriat au sein de l’établissement. Elle vise à inclure un 
maximum de jeunes de l’institution.   
 
Projet retenu : OUI/NON 
Si NON : 
Quel message constructif peut être communiqué au demandeur afin qu'il retravaille son dossier  
Quelles améliorations sont attendues en cas de dépôt d'un nouveau dossier fondé sur les mêmes 
éléments ? 

Montant accordé :  


