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Learning through Entrepreneurship : A Creative Approach que nous pourrions traduire par
L’Apprentissage par l’Entrepreneuriat : Une Approche Créative est un ouvrage écrit sous la
direction d’Hilda Zara, enseignante et chargée de recherches à L’École de design Nantes
Atlantique. Ce document permet de faire la synthèse des apports du projet et en particulier
sur les compétences entrepreneuriales développées par le design.

L’ouvrage met en lumière le rôle particulier qu’a joué le design dans l’
élaboration des outils destinés à assurer une cohérence des approches
sur l’ensemble des hubs partenaires. L’occasion pour Hilda en
collaboration avec les partenaires du projet, d’effectuer un travail
rétrospectif et en profondeur sur l’ensemble des interventions design
(activités, dispositifs et outils déployés localement et lors des
événements transnationaux). Pour Hilda, “ce travail montre comment
les outils du design ont servi de catalyseur pour travailler avec les
jeunes dans la définition de leurs projets et leurs innovations, via les
techniques de prototypage, et la facilité avec laquelle les parties
prenantes dans leur diversité se sont emparées de la méthode.”

Retrouvez la présentation du livre
par Hilda Zara (en Français):

Les chapitres 3, 4 et 5 sont construits de la manière suivante :

A. B. C.
En premier, la partie théorique
et conceptuelle en bleu.

A.1 A.2 B.1 ...
Puis, la partie mise en pratique en jaune.
Cette partie est divisée en 2 ou 3 : un retour d’expérience
d’une activité et un retour d’expérience d’un participant.

Ce premier chapitre présente la mission du projet AYCH, ainsi
que le contexte, les auteurs et la portée de l’ouvrage.
Traduction des premiers paragraphes
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INTRODUCTION

Notre véritable objectif est d’aller au-delà du simple fait de combler les lacunes de
l’enseignement obligatoire. AYCH nous permet de rompre avec un modèle éducatif restrictif et
de donner des opportunités à des jeunes qui n’ont pas eu auparavant la possibilité de découvrir
ou d’explorer leurs véritables intérêts. Les jeunes sont souvent bloqués dans une forme
d’apprentissage qui correspond à une autre époque, et AYCH vise à changer cela.
Les défis globaux auxquels nous sommes confrontés auront un impact considérable sur nos
jeunes et les générations futures : l’urgence climatique, les inégalités croissantes, l’accès à l’eau
potable, la croissance démographique, l’extinction des espèces et de leurs habitats, etc.
Nous devons écouter, encourager, permettre et équiper les jeunes pour qu’ils trouvent des
solutions à court et long terme à l’incertitude, la complexité, la volatilité et l’ambiguïté du monde
dans lequel nous vivons et aux défis mondiaux que nous ne pouvons pas négliger. En parallèle,
nous devons permettre aux jeunes de vivre une vie indépendante et épanouissante.
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La méthodologie du projet AYCH se construit autour de 6
grandes activités clés et communes à tous les partenaires :
1. Transnational Creative Jams événement annuel rassemblant des jeunes des
Hubs partenaires pour afin de “Découvrir, Apprendre & Explorer et Résoudre & Créer”
en équipe durant 3 jours, grâce à une série d'activités et d'ateliers où les jeunes
participants expérimentent et mettent en pratique leurs compétences en matière de
créativité, d’esprit d'entreprise et explorent les potentiels des nouvelles technologies.
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2. Local Creative Jams version locale de la Transnational Creative Jam où le
partenaire organisateur adapte la méthodologie aux besoins et aux ressources
spécifiques de son Hub.
3a. Idea Incubation Programme programme d’accompagnement permettant au
participant de tester et développer son projet et de lancer son entreprise grâce à des
ateliers et d'un suivi du personnalisé.
3b. Online Idea Incubation évolution du programme d’accompagnement en version
en ligne du à la crise sanitaire.

LES PILIERS DU PROJET AYCH
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4. Residencies & International Residencies au moins 5 jours d'expérience
immersives où les participants développent leur idée issue de l'incubation dans un
autre hub avec d'autres jeunes participants.
5. Internships expérience de travail rémunérées ou non, ou de placements dans
des institutions privées ou publiques institutions privées ou publiques, où le jeune
travaillait pendant deux semaines dans le cadre d'une expérience mutuellement
bénéfique pour l'hôte et le stagiaire.
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6. Ambassadors programme programme qui rassemble un groupe
d'ambassadeurs ayant pris part à différentes activités et événements AYCH. Les
ambassadeurs sont désormais intégrés dans le projet AYCH et contribuent à sa
conception. Ils forment un réseau solide et sont au cœur de la Legacy AYCH.

D’autres activités, développées à l’échelle locale des
partenaires viennent compléter ces activités clés :
Training the Trainers, AYCH Ocean, AYCH Kids, AYCH Talent.
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Dans la méthodologie de projet, la dissémination est une phase
très importante. Nous avons développé différents outils pour
diffuser les retours d’expériences et leur enseignements.
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Wiki une plateforme collaborative initialement conçue comme une boîte à outils où participants,
experts et partenaires partagent et décrivent les outils créatifs et techniques testés. Après 4
ans, le Wiki est devenu une plateforme open-source où nous partageons la vision, l'expertise, la
méthodologie, les outils et les événements à l'aide d'un outil de communication. Il s'adresse à
différents utilisateurs : les jeunes qui développent une idée, les personnes qui facilitent les
processus d'incubation d'idées et les experts qui ont un intérêt professionnel ou académique.
→ http://wiki-aych.lecolededesign.com
Progression Support Desk chaque Hub soutien et/ou oriente les jeunes participants vers
d'autres services ou organisations clés pour la suite de leur parcours. Cette responsabilité fait
partie de la Legacy du projet AYCH.
Evidence Library est un outil interne permettant de rassembler et classer les impacts positifs
pour les jeunes participants en fonction de différents résultats au niveau local et européen.
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A.
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Entrepreneuriat social et compétences transversales
Nous considérons que l'esprit entrepreneurial va bien au-delà de la création d'entreprise
ou du lancement d'une activité. Il est lié à la capacité d'un individu à transformer ses
idées en actions. Nous sommes particulièrement intéressés par le processus
d'entrepreneuriat qui créent de la valeur sociale et environnementale, que l’on peut
appeler social entrepreneurship. Les entrepreneurs souhaitent répondre à un besoin, un
problème en utilisant les ressources qui sont à leur disposition et dans l'optique de
générer un "effet" sur leur environnement. Cette logique est axée sur la pratique et
encourage l'expérimentation et le travail collaboratif. L'échec fait également partie
intégrante du processus permettant de développer une série de compétences. Nous
avons identifié 4 catégories de compétences transversales : Key Enabling Technologies
(KET) (facilité à appréhender un environnement techniques), Creative Skills
(développement de la créativité), Enterprise Skills (développement du sens de
commercial), Transferable Skills (compétences interpersonnelles) → voir schéma p.35
Nous encourageons le développement de ces compétences au travers des événements
et notamment via le programme d’accompagnement AYCH Idea Incubation Programme.

APPRENDRE L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL
DANS UN MONDE COMPLEXE
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A.1. Focus activité : Platform by Pacificstream (Liverpool, UK)
Cette partie explore le retour d’expérience de la création d’un espace de co-working / incubation
à destination des jeunes créatifs à mi-chemin entre un café et un espace d’incubation, où ils
peuvent venir travailler en groupe, développer leur idées, chercher du mentorat et se créer un
réseau. Les auteurs évoquent le cadre donné aux jeunes, comment celui-ci a évolué et les
enseignements de cette expérience.
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A.2. Focus participants : Ruth Walker (Liverpool, UK)
Cette partie est un témoignage de Ruth Walker, une participante AYCH incubée à Platform. Elle
revient sur son parcours, son idée d’entreprise, ses besoins et ce que AYCH lui a apporté.

A.3. Focus activité : AYCH & Atlantic Futures programme (Rennes,
France)
Cette partie s’intéresse à la synergie créée entre AYCH et un programme du partenaire Atlantic
Cities déjà existant, comment ceux-ci permettent à des jeunes d’horizons variés de participer à
des activités professionnalisantes et de monter en compétences.
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La suite du chapitre 3 ainsi que le 4 et 5 se
construisent sur le même schéma. Voici donc un
résumé général de chacun des chapitres.

Ce chapitre présente les activités développées sur un autre
modèle d’apprentissage qui permettent de sortir du cadre
scolaire. Il présente quelles opportunités ces activités pour
les jeunes de ’exemple de la Local Creative Jam (où des
jeunes se retrouvent pour développer une idée en équipe et
la présenter à l’issue de 3 jours) .

4

DES ESPACES D’APPRENTISSAGE INNOVANTS
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Ce chapitre démontre l’intérêt pour les jeunes de travailler
dans un environnement multiculturel : collaborer avec des
jeunes d’autres nationalités, dans une autre langues et avec
des compétences transversales.
Le prototypage, c’est-à-dire le fait de “fabriquer ” son idée, permet de non seulement de
tester l’usage mais également de dialoguer autour de cet objet. Cette une étape
essentiel dans le processus de construction d’un projet.
Les Transnational Creative Jams sont l’essence même de cette collaboration
multiculturelle : pendant 3 jours des jeunes de tous les Hubs développent une idée en
équipe et la pitch devant un jury. Certaines idées issues de ces Creative Jams ont fait
l’objet d’incubation.
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Les Résidences permettent aussi ce dialogue entre différentes compétences et
différentes

ÉVOLUER DANS DES ENVIRONNEMENTS
D’APPRENTISSAGE MULTICULTURELS
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Ce chapitre vise à résumer les contributions et les
opportunités que AYCH a créé ou a pu créer pour les jeunes
participants, les partenaires, les experts et autres parties
prenantes au niveau local, régional ou international.
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POUR ALLER PLUS LOIN

150 - 155

Si vous souhaitez aller plus loin dans la
compréhension de l’ouvrage en version anglaise,
n’hésitez pas à nous écrire !
aych@lecolededesign.com

