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LUXEMBOURG - Dès la rentrée de septembre 2017, trois lycées du
pays intégreront la promotion de l'entrepreneuriat à leur
programme.

Joseph Britz, Claude Meisch et Francine Closener (de gauche à droite) ont présenté le projet. (photo: L'essentiel)

«L'école est là pour épauler les élèves, mais c'est à ces derniers de connaître leurs
compétences et d'oser prendre des risques», estime Joseph Britz, directeur du
LTECG (Lycée technique école de commerce et de gestion).
C'est cet esprit d'initiative que les ministères de l'Éducation nationale et de
l'Économie espèrent développer en favorisant l'émergence «d'écoles
entrepreneuriales». Dès la rentrée de septembre 2017, trois lycées adopteront ce
profil: le LTECG, le LTL (Lycée technique de Lallange) et le Lycée Ermesinde. Ce
projet est uns des outils possibles, mis à disposition dans le cadre de l'autonomie
élargie des lycées.
Concrètement, «les élèves devront relever des défis, explique le ministre de
l'Éducation nationale, Claude Meisch. Suite à un cours sur la pollution, ils auront par
exemple comme défi de créer de la valeur avec des déchets. Ils devront trouver
comment les transformer, les commercialiser en collaborant potentiellement avec
des entreprises et acteurs externes. Nous nous basons sur un cadre européen
comprenant 150 défis différents, nous voulons en développer une dizaine en plus».
Néanmoins, promouvoir l'entrepreneuriat ne se limite pas à inciter les jeunes à créer
leur start-up. «Cela développe les compétences qu'ils peuvent mettre à disposition
d'un patron mais aussi utiliser comme citoyen, le jour où ils voudront organiser une
manifestation, monter un projet en faveur des réfugiés, etc.», précise Claude Meisch.
Les trois lycées auront toute cette année pour mettre au point le projet. «Il nous faut
définir combien de classes seront concernées, quels enseignants souhaitent
participer, les horaires, etc.», illustre Nadine Schleich, directrice adjointe du LTL. Au
Lycée Ermesinde, en revanche, il s'agira de renforcer un système existant.
L'établissement possède déjà des entreprises gérées par les élèves. «Notre intérêt est
que cette démarche soit certifiée par un diplôme. Et il est important que les élèves
n'attendent pas le terme de longues années d'études secondaires et universitaires
pour se confronter à la réalité concrète du monde qui les entoure», conclut Jeannot
Medinger, directeur du Lycée Ermesinde.
(Séverine Goffin/L'essentiel)
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Zouglou le 08.11.2016 01:30 via
Mort de rire! L'esprit d'entrepreneur insufflé par des
fonctionnaires. Ca laisse rêveur. C'est comme confier ses
économies à Madoff ou ses emails confidentiels à Clinton!
Possy le 07.11.2016 23:15
Ahhhhh!!! Merci monsieur le ministre, nous sommes sauvés!
Rigoberta le 07.11.2016 20:21
Il n'y a pas besoin d'enseigner comment devenir entrepreneur.
L'homme est par nature entrepreneur. Il suffit de leur réduire les
contraintes et permissions inutiles ainsi que réduire la pression
fiscale.
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Rousseau le 08.11.2016 17:04
"Et il est important que les élèves n'attendent pas le terme de
longues années d'études secondaires et universitaires pour se
confronter à la réalité concrète du monde qui les entoure», "
Paroles pleine de sagesse! ... et faisons une étape de plus!
Suppression de l'école obligatoire sur une trop longue durée. Le
primaire suffit et 2 années en plus d'apprentissage à
l'entreprenariat! Il est évident qu'instruire ne sert pas à grand
chose et coûte très cher! Revenons à notre bon 19e s et dès 14 ans,
les jeunes dans les entreprises et le commerce pour 400 euros !
Avant l'arrivée des robots!
Head of Department le 08.11.2016 11:49
Je ne peux qu'encourager ces belles démarches. Tout jeune doit
être formé et préparé efficacement à la vie active. Ne répétons pas
les mêmes erreurs des aînés. Un jeune doit être prêt à s'investir!
Robby E. le 08.11.2016 09:55
Bravo monsieur le ministre! Effectivement vous faites un boulot
énorme! Merci pour nos enfants! Lors du prochain test Pisa nous
serons parmi les cinq premiers, j'en suis sûr!
Zouglou le 08.11.2016 01:30 via
Mort de rire! L'esprit d'entrepreneur insufflé par des
fonctionnaires. Ca laisse rêveur. C'est comme confier ses
économies à Madoff ou ses emails confidentiels à Clinton!
Possy le 07.11.2016 23:15
Ahhhhh!!! Merci monsieur le ministre, nous sommes sauvés!
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