
  

FICHE ACTION : Coaching « Créons Ensemble » 

 

OBJECTIFS 

 Assister les équipes dans la construction de leur projet pour participer au concours national 
« Créons Ensemble » 
 Evaluer les hypothèses techniques et financières 
 Rapprocher les élèves des codes du monde de l’Entreprise 

 

PUBLIC CIBLE : 

Elèves des lycées publics ou privés sous contrat d’enseignement général, technique ou professionnel 
ainsi qu’aux apprentis des centres de formation d’apprentis de l’académie de Bordeaux préparant le 
concours « Créons Ensemble » 
 

CONTENU : 

 Participer périodiquement aux réflexions des élèves sur leur projet. 
 Conseiller le groupe dans l’organisation de l’équipe. 
 Assister les élèves dans la définition du planning du projet 
 Suivre le développement technique et commercial du projet 

 
METHODOLOGIE : 

En fonction de la localisation de l’Etablissement et du projet retenu par les élèves, EGEE désigne un 
ou deux conseillers les plus pertinents par rapport à l’idée à développer quel que soit le domaine de 
l’étude, et en fonction des desiderata du corps professoral encadrant le groupe projet. Les disciplines 
couvertes parmi les plus courantes sont le management de projet, le marketing, la finance, la 
logistique, l’organisation ou les systèmes d’information. 

La finalité du coaching n’est pas de faire à la place des élèves mais de les guider afin qu’ils aient les 
éléments d’appréciation nécessaires au bon déroulement de leur démarche. 

La première partie du coaching est basé sur la structuration du projet : finalité, marché, moyens, 
planning, communication. 

Les conseillers EGEE accompagnent ensuite le groupe d’élèves en participant périodiquement, 
comme en fonction des besoins ponctuels, aux réunions sur le développement du projet. 

En cas de nécessité d’appui ponctuel sur un point technique particulier nécessitant une expertise 
spécifique, le conseiller en charge du groupe peut faire appel à un conseiller EGEE ayant les 
compétences requises. 

Le conseiller EGEE entretient un lien constant avec le corps professoral encadrant les élèves afin de 
le tenir informé du déroulement du projet ainsi que des difficultés rencontrées. 

Lors de la finalisation du projet, le conseiller EGEE effectue une préparation des élèves pour la 
présentation de leur projet, tant pour sa partie rédactionnelle qu’en vue d’un oral face au jury. 


