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Créa D-Clic

Créa D-Clic c’est quoi 
? -  Le projet Créa D-Clic permet 
aux élèves de découvrir l’entrepre-
nariat et ce qu’est concrètement 
une entreprise. Pendant une jour-
née, les élèves vont développer 
leur propre idée d’entreprise, se 
mettre dans la peau d’un entre-
preneur et présenter leur projet à 
un jury de professionnels. Chaque 
gagnant va affronter les autres ga-
gnants d’autres collèges (où l’ac-
tion a été organisée également) et 
ainsi concourir lors d’un challenge 
inter-collèges (et inter-quartiers) 
pour remporter le prix de la meil-
leure création d’entreprise.

Créa D-Clic - Collège Leclerc 23/04/15 

 « Il importe aujourd’hui de faire découvrir à l’élève, dès l’école, 
les multiples facettes de la vie d’entreprise, [...], de lui permettre 
de mieux appréhender ses choix professionnels futurs »
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 « Il importe aujourd’hui de faire découvrir à l’élève, dès l’école, 
les multiples facettes de la vie d’entreprise, [...], de lui permettre 
de mieux appréhender ses choix professionnels futurs »

Objectifs - L’action Créa 
D-Clic répond à trois objectifs. 
Tout d’abord, faire découvrir 
l’univers de l’entreprenariat et 
démocratiser l’esprit d’entre-
prendre. Ensuite, reconnecter 
l’école au monde réel et initier les 
élèves des collèges à la vie pro-
fessionnelle grâce au jeu et en-
fin rendre les jeunes acteurs de 
cette action en les mettant dans 
la peau de professionnels et leur 
donner les bases de ce qu’est une 
entreprise (ressources humaines, 
business plan, étude de marché, 
concurrence, marketing...).

Quelques chiffres - 
Pour la première année, Créa D-Clic 
c’est :
- 4 collèges concernés (Erasme, Truf-
faut, Lezay Marnésia, Leclerc) dans
- 3 quartiers (Hautepierre, Meinau, Les 
Ecrivains) avec
- 60 élèves touchés et
- 16 idées d’entreprises innovantes 
développées dont
- 4 meilleures entreprises retenues 
pour
- 1 challenge inter-collèges en fin d’an-
née pour
- 1 entreprise gagnante

              

Cibles - L’action Créa D-Clic 
s’adresse aux collègiens en classe de 
3ème plus particulièrement les élèves 
qui suivent l’option découverte profes-
sionelle. 

Monnaie D-Clic

Créa D-Clic - Erasme 17/03/15
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   Le Challenge 
  Inter-Collèges

Après avoir participé aux 4 jour-

nées Créa D-Clic dans les collèges 

: François Truffaut, Lezay Marné-

sia, Erasme et Leclerc, les équipes 

ayant remporté le plus de mon-

naie Euro D-Clic par les différents 

jurys vont maintenant s’affron-

ter lors d’une finale. Les quatre 

équipes vont présenter leurs 

projets devant un jury final et la 

meilleure entreprise sera élue.  

Programme - Durant  

le début d’après-midi, chaque 

équipe pourra retravailler  son  

projet accompagnée de tuteurs 

(bénévoles de l’association). En-

suite, ils passeront devant le jury 

pendant 15 minutes. Le jury dé-

libèrera et leur attribuera des 

notes sur 10. A l’issue des résul-

tats, des prix seront remis aux 

élèves et le gagnant sera désigné. 

Un repas convivial et des spec-

tacles  clôtureront cette journée .

16



Les quatre équipes finalistes

Collège François Truffaut Collège Lezay 
Marnésia

    Collège Erasme Collège Leclerc

Félicitations à nos quatre équipes finalistes. Toutes les équipes 
nous ont proposés des projets innovants, réalistes et très 

bien défendus. Que la meilleure équipe remporte la pre-
mière édition du Challenge Inter-Collèges Créa D-Clic ! 
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Remerciements 

L’association D-Clic tient à remercier tous les collèges dans lesquels 
l’action Créa D-Clic a pu être mise en place pour la 1ère année à savoir 
: le collège François Truffaut à Hautepierre, le collège Lezay Marnésia à 
la Meinau, le collège Erasme à Hautepierre et le collège Leclerc à Schil-
tigheim. 

Nous avons pu de ce fait proposer une nouvelle manière d’apprendre et 
de découvrir le monde de l’entreprise avec les élèves de 3ème. 

Nous remercions également tous les bénévoles de l’association sans 
qui l’action Créa D-Clic n’aurait pas pu naître. 

Un grand merci aux entreprises et associations partenaires qui ont sou-
tenu ce projet tout au long de l’année et qui ont rendu cela possible.

L’action Créa D-Clic est déjà planifiée l’année prochaine dans six col-
lèges.

Merci à toutes et à tous ! 



Ils sont partenaires ....




