
 

 

 

Circulaire 7005 du 25/02/2019 
 

Semaine de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat féminin 
 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 11/03/2019 au 20/03/2019 

Documents à renvoyer  oui, voir contenu de la circulaire 

  

Information succincte  

  

Mots-clés entrepreneuriat féminin, entreprendre, témoignage, table ronde, 

Wallonie, Bruxelles, 100000 entrepreneurs, Cité des Métiers, Jeunes 

entrepreneurs, statut national étudiant-entrepreneur   

 

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 

 
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Secondaire spécialisé 
 
 

 
 

 

 
Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
Les Délégués et Commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles, des ESA et universités 
L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) 
Les Gouverneurs de province 
Les organisations syndicales 
Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 

Signataire(s) 
 

Madame la Ministre Marie-Martine SCHYNS 

 

 



Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Alard Gérard Service général des Affaires transversales - 

Direction d'Appui 
02/690.83.08 
gerard.alard@cfwb.be 

Santalena Monica Directrice 100.000 entrepreneurs 0488/62.93.79 
monica@100000entrepreneurs.be 

 



 

Semaine de 

 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 

Hacker les stéréotypes et réveiller les vocations! 

 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de porter à votre connaissance l’organisation, par l’asbl « 100 000 entrepreneurs 
Belgique», de sa deuxième édition de la Semaine de sensibilisation des jeunes à 
l'entrepreneuriat féminin qui se déroulera du 11 au 20 mars 2019. 

 
L'objectif est de promouvoir la culture entrepreneuriale au féminin chez les jeunes, l'occasion 
pour eux de découvrir que l'entrepreneuriat les concerne toutes et tous. Cette initiative s'inscrit 
dans la volonté de favoriser le rapprochement entre l'école et le monde professionnel et de 
développer l'esprit d'initiative et d'entreprendre. 
 
L’asbl « 100 000 entrepreneurs » propose de sensibiliser les jeunes de votre école à travers des 
rencontres inspirantes entre des femmes-entrepreneures et des jeunes qui se dérouleront dans 
les écoles à Bruxelles et en Wallonie entre le 11 au 20 mars 2019.  
 
Adaptés à chaque public et clé en main, 100 000 entrepreneurs se charge d’organiser 
bénévolement des témoignages en classe et de créer ainsi un moment de partage d’expériences 
entre des entrepreneures et vos élèves. 
 
Dans le cadre du lancement de cette 2e édition, vous êtes également invité à participer le 13 
mars prochain, à une table ronde « Rencontres inspirantes », composée de 6 femmes 
entrepreneures aux parcours inspirants, avec comme thématique cette année « La transition par 
l’innovation ». 

 

 Pour plus d’informations sur la semaine de l’entrepreneuriat féminin et demander un 
témoignage, consultez le site web www.hackstereoptypes.be. 

 Pour plus d’informations sur l’asbl 100 000 entrepreneurs et demander un témoignage durant 
l’année scolaire, consultez le site web : www.100000entrepreneurs.be. 

 
Je vous invite à diffuser cette information auprès de vos équipes éducatives, par tout moyen que 
vous jugerez utile. N’hésitez pas à demander du matériel de communication (affiches, flyers, 
guides pédagogiques…) via l’adresse contact@100000entrepreneurs.be. 

 
Je vous remercie pour votre collaboration. 

 
Marie-Martine SCHYNS 

 
 

Ministre de l’Éducation  

http://www.hackstereoptypes.be/
http://www.100000entrepreneurs.be/


11 ▶ 20/03 
2019

Osons la réussite au féminin. 
Une semaine pour casser les codes.
Promouvoir la culture entrepreneuriale et la réussite 
au féminin auprès des jeunes de 13 et 25 ans.

Oser la réussite !
—
Apporter diverses représentations de l’entrepreneuriat féminin 
et faire évoluer les mentalités.

Provoquer le déclic !
—
L’état d’esprit autour d’un projet pour le concrétiser.

Semaine de sensibilisation des jeunes
à l’entrepreneuriat féminin. 

Tables rondes • Témoignages et forums • Rencontres inspirantes

www.hackstereotypes.be

13/03 
2019

Table ronde « Rencontres inspirantes», 
avec 6 femmes entrepreneures.
À l’occasion du lancement de la #SEF19, nous organisons une table ronde avec 6 femmes passionnées,  
au parcours étonnant, qui nous racontent leurs expériences avec comme thématique de cette année :  
« La transition par l’innovation ».

Infos, programme et inscriptions sur www.hackstereotypes.be

Vivez l’expérience !
Entrepreneures et enseignants, rejoignez-nous 
pour participer à la Semaine de sensibilisation 
des jeunes à l’entrepreneuriat féminin.

Vous êtes enseignant(e) ?
Demandez un témoignage d’une femme 
entrepreneure pour votre classe !

FEMMES

E
N

T
R

EPRENEUR
E

S 100%

12h30- 13h00 
Accueil - Lunch

13h00 - 14h00 
Table ronde 
( Questions/Réponses ) 

14h00 - 15h00 
Networking

  Cité des métiers de Bruxelles 
Avenue de l’Astronomie, 14 
1210 Saint-Josse

INFOS 
PRATIQUES
— 



Qui sommes nous ?
100 000 entrepreneurs Belgique  est une association qui a pour objet de sensibiliser les jeunes de 
13 à 25 ans à l’esprit d’entreprendre sur les territoires wallon et bruxellois, en organisant des témoignages 
d’entrepreneurs bénévoles désireux de partager leur expérience professionnelle.

Notre mission
Développer l’esprit d’initiative et l’envie d’entreprendre
«Entreprendre » est un état d’esprit, qui signifie se mobiliser autour d’un projet et le concrétiser. Il peut s’agir 
de créer une entreprise ou une association, lancer un nouveau produit, appréhender un nouveau marché, etc. 
C’est à la portée de tous à condition d’y croire et de se donner les moyens.

Agir sur les mentalités et les représentations
En faisant la promotion de la culture entrepreneuriale, 100 000 entrepreneurs montre aux jeunes que 
l’entrepreneuriat est une voie possible et qu’il n’y a pas de fatalité.

Encourager les jeunes à réaliser leurs ambitions
Rencontrer des personnes qui ont osé, qui se sont lancées provoque chez les jeunes un déclic qui les incite à 
prendre leur vie en main, favorise la prise d’initiative et leur redonne une perspective professionnelle. Par la 
transmission de la culture de l’envie d’entreprendre, au travers de témoignages d’entrepreneurs, les jeunes 
développent confiance et audace.

Informer sur les dispositifs et les outils d’aide à la création d’entreprise
Les entrepreneurs transmettent l’envie d’entreprendre et peuvent donner des conseils concrets sur la création 
d’entreprise. Mais ils vont parfois plus loin en épaulant les jeunes porteurs de projets et en les orientant vers 
des structures d’accompagnement, des réseaux d’incubateurs…

www.100000entrepreneurs.be
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