
 Ce projet est inspiré d’un parcours de formation à succès, mis en place  depuis 2012,

dans les villes de Prato et Florence, en Toscane (Italie).L’objectif est de diffuser la

culture entrepreneuriale éthique et responsable, auprès d’un public de jeunes

européens, scolarisés dans l'enseignement secondaire. 

LE PROJET- Ethics and Young 
Entrepreneurs in Europe  

- Établir le profil européen de 

l'entrepreneur éthique et responsable 

 dans un monde en évolution 

permanente; 

- Former des personnels de 

l’éducation souhaitant enseigner 

l'entrepreneuriat éthique et 

responsable à leurs élèves; 

- Mettre en place un parcours 

d’apprentissage en présentiel et en 

ligne sur l’entrepreneuriat éthique et 

responsable, destiné aux élèves; 

- Développer une communauté 

d’acteurs pour la formation 

entrepreneuriale.   

ACTIVITÉS 

 

 

L’ensemble de la communauté 

éducative, les organismes à but non 

lucratif, les autorités publiques ou 

organismes dédiés aux entreprises, 

tels que: 

- les formateurs, les professeurs, les 

éducateurs, les mentors; 

- les entrepreneurs (expérimentés 

et startuppeurs); 

- les étudiants, les anciens étudiants; 

- les professionnels. 

PUBLIC CIBLE 



- 

RÉSULTATS ATTENDUS 

     Site internet: https://eyee.eu/  
     

  
 https://www.facebook.com/EYEEprojecterasmus  
       

Ce projet a été cofinancé par la Commission Européenne. Cette publication reflète uniquement la vision de l’auteur, aussi la Commission ne peut être tenue 
comme responsable de l’usage qu’il pourrait être fait de l’information qu’elle contient.

   Numéro de projet: 2017-1-IT02-KA201-036519    
     

LE PARTENARIAT

EN QUOI CE PROJET EST-IL 
INNOVANT? 

En encourageant toujours plus de personnes à devenir entrepreneurs éthiques et 

responsables, le projet EYEE a pour objet de développer un esprit et une culture 

entrepreneuriale au service des individus et de la société, mais aussi de créer de 

nouveaux emplois et d’améliorer les performances économiques européennes. 

En comparant et en mutualisant les pratiques et les besoins de 8 pays européens, ce 

projet établit le profil de “l'entrepreneur éthique et responsable”, en faisant des 

établissements secondaires des passerelles entre les acteurs du monde de l’éducation 

formelle et non-formelle et le monde de l’entreprise. 

- Création d’un format innovant d’enseignement de l’entrepreneuriat éthique dans 

les écoles secondaires en Europe; 

- Accompagner  les élèves dans la réussite de leur projet d'entrepreneuriat; 

- Développer une communauté active d’élèves aspirant à une carrière 

d’entrepreneur, de startuppeurs, et d’entrepreneurs confirmés; 

- Diffuser le concept "d’entrepreneuriat éthique et responsable". 

 téléphone: 05 56 94 08 83   
  
email: silva@capulysse.fr 
         

  Contact: Elisabeth SILVA  
          


