AIDES NATIONALES (FRANCE)
POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS :
Source : http://www.apce.com/
Un grand nombre d’aides ou de dispositifs
(nationaux et régionaux) favorisant le financement
de la création ou de la reprise d’entreprise
s’adressent à tous les porteurs de projets, dont les
jeunes.
1/ Les dispositifs de financement accompagné d’un
appui au montage du projet :
- Nacre accompagnement et financement
- Créa Jeunes accompagnement et financement
- Cap'Jeunes
2/ Les autres aides financières :
- Fonds de prêts d'honneur pour les jeunes
créateurs d'entreprises
- Projet initiative-jeune (Outre mer)
3/ Les aides sociales et fiscales :
- Accre
- Jeune Entreprise Universitaire
4/ Les concours :
- Prix MoovJee
- Petit poucet
- Talents des cités
- Graine de boss
- Prix de l'Étudiant Entrepreneur en Économie Sociale
- Les Bourses déclics jeunes de la Fondation de France

COORDINATEUR :
Lycée technique et professionnel de Kaman,
Turquie
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Association M3 M-Cube, France

Studio domino, Italie

Youth in Science and Business Foundation,
Estonie
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Programme Education et Formation tout au
long de la vie:

PROMOUVOIR L’ENTREPRENARIAT
Le projet “Proentre”
Situation de l’entreprenariat :

Le programme européen éducation et formation
tout au long de la vie (EFTLV) a été lancé le 1er
janvier 2007. Avec un budget de presque 7 milliards
d’euros pour la période 2007 - 2013, c’est le plus
gros programme européen en matière d’éducation à
trouver et financer des échanges entre apprenants
et professeurs, de tous les âges, ainsi qu’à favoriser
la coopération entre des institutions européennes
œuvrant dans le domaine de l’éducation.
Le programme soutient la coopération européenne
s’agissant des politiques d’éducation et contribue à
mettre en œuvre les objectifs de la Déclaration de
Copenhague dans les secteurs de la formation
professionnelle ainsi que ceux du processus de
Bologne pour l’éducation supérieure.

Leonard de Vinci:
Le
programme
européen
de
formation
professionnelle LEONARD DE VINCI offre aux
entreprises, chambres diverses, partenaires sociaux,
établissements professionnels et institutions
éducatives l’opportunité de coopérer à un niveau
européen. Cela comprend des fonds pour des
séjours à l’étranger destinés aux apprentis,
formateurs professionnels, employés, formateurs et
enseignants d’établissements professionnels. Des
partenariats ont été créés sur les sujets de
l’éducation professionnelle européenne ainsi que
des projets « transfert d’innovation » afin d’assurer
un transfert européens réussi des concepts et des
innovations.

L’entreprenariat n’a jamais été aussi
important qu’aujourd’hui. L’idée que les
nouvelles entreprises et les entrepreneurs
sont importants pour l’innovation, la
création d’emplois et le développement
économique est largement répandue en
Europe. Cependant, l’éducation formelle et
les systèmes de formation en Europe ne font
pas la part belle à l’auto-entreprenariat.
Pourtant, les comportements sont éduqués
dès le plus jeune âge et les systèmes
d’éducation devraient contribuer plus
amplement
au
développement
des
compétences dans ce domaine ainsi qu’au
changement dans la manière de percevoir
ces thématiques.

Les objectifs du projet “Proentre” :
Le projet PROENTRE se veut être un outil
afin d’encourager l’entreprenariat chez les
jeunes générations. Cela sera atteint en
suivant le planning du projet qui dure 2 ans
et qui implique écoles et représentants
d’entreprises.
L’objectif du projet est de motiver les élèves
à développer un esprit créatif, positif et
innovant face à l’entreprenariat. Les activités
du projet leur démontreront l’importance de
l’éducation non-formelle et les aideront à
développer un esprit entrepreneurial ainsi
qu’un sens des responsabilités.

