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Valenciennes : 

 un premier forum virtuel sur l’entrepreneuriat à Watteau réussi 

« Ce forum m’a permis de découvrir une autre voie d’orientation comme la création d’entreprise dont on 

nous parle rarement au lycée et aussi de combattre les nombreux préjugés et idées reçues comme le risque 

financier ou les difficultés à créer sa société » résume Sofiane, élève à Watteau. 

     

Pour Marianne, « cette visioconférence a été pour beaucoup un premier contact avec le monde de 
l’entreprise et une levée d’obstacles pour la féminisation de l’entrepreneuriat ». Si une 
cinquantaine d’élèves de première et terminale s’étaient inscrits à ce forum, une bonne moitié, les 
plus motivés, y a participé confortablement installés chez eux en ce samedi matin pluvieux. Et ils 
ont eu raison, car c’était peut-être le premier forum organisé dans l’académie sur ce thème. 
L’organisatrice, Delphine Alexandre, professeur d’économie, référente pour l’insertion 
professionnelle et les relations école-entreprise, l’avait déjà programmé en 2020 mais avait dû le 
reporter en raison de la pandémie avant de choisir la formule du forum virtuel, reconfinement 
oblige. 

Étudiant et déjà.... chef d’entreprise 

Durant deux bonnes heures tous les élèves ont pu participer à cinq ateliers animés par Pôle 
emploi, la Maif, Moizard Conseil, Homm-Ar, Innovons Développons, l’Esprit d’Entreprise, antenne 
du rectorat, et le Hubhouse de l’Université Polytechnique Hauts-de-France. Ils ont découvert par 
exemple que l’on pouvait être étudiant et en même temps créateur d’entreprise, accompagné et 
conseillé par des professionnels. 

La formule de la visioconférence s’est révélée très interactive. Tous ont dialogué avec des 
créateurs. Et, agréable surprise, cette classe virtuelle a permis aussi à Delphine Alexandre de voir 
pour la première fois le visage de ses élèves sans masque, comme la proviseure celui de son 
professeur. Ce premier forum, qui a dégagé vers les élèves une énergie positive, a donné l’envie 
d’en organiser d’autres. 
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