Nom du projet :

Innovation Camp
Contact :

Stéphanie Damgé
Pitt Schneider
Court descriptif du projet

Lors d’un Innovation Camp des élèves se rassemblent
pendant une journée entière en vue de trouver des
idées innovantes et des solutions à un « business
challenge » posé par un commanditaire du monde
privé. Il s’agit d’une expérience intense pour les jeunes,
qui, ne connaissant pas le challenge à l’avance, doivent
proposer une solution après seulement une journée de
travail.
Pendant ce camp, les élèves sont répartis en équipes.
A la fin de la journée, toutes les équipes doivent
présenter leur travail devant un jury qui désigne les
gagnants. Pendant tout le camp les élèves sont
encadrés par des personnes de l’enseignement et du
monde professionnel.

Un « Innovation Camp » est un excellent moyen de
promouvoir l’éducation entrepreneuriale et de mettre à
profit l’imagination et le potentiel des jeunes. Cet
événement complète la formation scolaire en
permettant aux jeunes d’expérimenter la compétition, le
travail en équipes et le respect de deadlines tout en les
laissant libre cours à leur imagination.

Le projet se situe dans :
‐
les
dimensions
suivantes des 5 de
l’orientation scolaire et
professionnelle :
☐ Dimension 1 :
Activités curriculaires
☐ Dimension 2 :
Activités extra‐
curriculaires
☐ Dimension 3 :
Partenariat avec parents
☐ Dimension 4 :
Collaboration école –
monde économique
☐ Dimension 5 :
Collaboration école –
autres partenaires
‐ traite les aspects
suivants
de
l’orientation :
☐ Informer
☐ Conseiller
☐ Orienter
☐ Accompagner
‐ avec les objectifs situés
dans
☐ orientation
professionnelle
☐ orientation scolaire
☐ intervention en
temps de crise
☐ promotion des
talents/promotion
culturelle
‐ et s’adresse aux
☐ élèves <12 ans
☐ élèves 12‐16 ans
☐ élèves > 16 ans
☐ adultes (Life Long
Learning)

Pour plus d’information, veuillez‐vous référer à notre
www.jonk-entrepreneuren.lu
site_______________________
ou nous contacter
info@jonk-entrepreneuren.lu
sous_________________________
(prière de renvoyer à robert.hendel@men.lu ou à l’adresse MENJE‐SCRIPT c/o Robert Hendel L‐2926 Luxembourg)

