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Forme curriculaire et dynamiques des acteurs 



Les « dispositifs » d’éducation et de formation s’imposent aujourd’hui 
comme des moyens privilégiés pour intervenir dans/sur les systèmes 
d’éducation et de formation, en particulier à l’École. La montée 
en puissance des dispositifs peut s’expliquer, au moins, par deux 
facteurs en tension (Zaid, 2015) : i) des systèmes d’éducation 
et de formation peu flexibles à cause de la complexité aussi bien 
de leurs structures que des processus politiques, techniques et 
« de terrain » nécessaires pour les réformer ; ii) des demandes 
sociales récurrentes où les systèmes d’éducation et de formation 
sont perçus comme des opérateurs possibles, parfois nécessaires, 
pour y répondre. L’intervention sur ces systèmes d’éducation et de 
formation consiste, depuis plusieurs années et de manière locale, en 
la prescription ou la recommandation d’éducation à et de dispositifs 
recouvrant des réalités diverses à l’École. C’est le cas pour l’éducation 
à l’entrepreneuriat qui sera au cœur de ce séminaire en se référant 
aux résultats de plusieurs recherches inscrites dans un programme 
de recherche mené au sein du CIREL qui visent à mettre en évidence 
les relations entre le monde de l’école et le monde des entreprises 
(la recherche financée par le Fond Social Européen (FSE), intitulée 
«Innovons et développons l’esprit d’entreprendre », la recherche 
portant sur les Hubbhouse dans l’enseignement supérieur en région 
NPDC notamment. Les interventions porteront tant sur les formes 
curriculaires que sur les changements éventuels des représentations, 
l’évolution des savoirs des participants de ces dispositifs (enseignants 
et autres professionnels, élèves et étudiants), leur développement 
personnel et professionnel et les potentielles différentiations dans 
les pratiques liées au genre qu’impliquent (ou qu’impliqueraient) 
différents dispositifs de l’éducation à l’entrepreneuriat à l’école. 

L’argument



9h30-11h Ouverture  

Peut-on enseigner et apprendre l’esprit d’entreprendre et pourquoi ?
Patricia Champy Remoussenard

Éducation à l’entrepreneuriat, une perspective didactique 
Abdelkarim Zaid 

11h-11h45 Éducation à l’esprit d’entreprendre en France : une (r)évolution 
éducative ?
Sylvain Starck

11h45-12h30 « Tous égaux » ? Filles et garçons dans les mini-
entreprises
Julie Deville

--- Pause repas --- 

14h-14h45 Activités entrepreneuriales des chargés de projets au 
sein des Hubhouses : entré créativité et professionnalisation.
Carole Baeza 

14h45-15h30 Discussion autour de la recherche sur les 
Hubhouses  
Pacale Lepers

Pause Café

15h50-16h30 Table ronde animée par Patricia Champy-Remoussenard 
et Abdelkarim Zaid
Carole Baeza, Sylvain Starck, Béatrice Legrand, Julie Deville

La table ronde permettra de focaliser les discussions sur les lien entre 
les dispositifs qui visent à l’éducation à l’entrepreneuriat à l’École 
(qu’ils prennent des formes curriculaires ou non) et les pratiques 
effectives des les acteurs. Comme introduction à la discussion, 
Béatrice Legrand proposera un panorama des dispositifs prescrits ou 
recommandés en enseignement secondaire en France.

16h30-17h Synthèse et conclusion de la journée 
Mohamed Ait M’Bark, Eric Wojcieszak

Déroulement de la journée
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