
Entreprendre, 

c’est s’aventurer

vers l’inconnu.

Julia, 
Lycée Jean Cassaigne



Entreprendre, c’est prendre une décision importante 
collectivement comme dans une équipe sportive.

Alice, Alexis, Mélina, Lycée St Jacques de Compostelle



Entreprendre, 
c’est prendre 
des initiatives 
pour ressortir 

grandi de 
cette expérience.

Maureen,

Lycée Jean Cassaigne



Entreprendre, c’est savoir prendre des initiatives en groupe.
Emma, Hugo, Thomas, Lycée St Jacques de Compostelle



Entreprendre, 
c’est trouver un 
juste équilibre 

pour 
appréhender 

le futur.

Valentin,

Lycée Jean Cassaigne



Alexandre, Lucas, Nathenaël                                                            Lycée St Jacques de Compostelle

Entreprendre, c’est aussi être fier de porter une image extérieure 
afin d’avancer dans un but commun.



Entreprendre, c’est défier ses concurrents et vouloir être leader.
Alice, Lycée Jean Cassaigne



Entreprendre, 
c’est franchir 

un cap.

Eva, Juliette, Baptiste,

Lycée St Jacques de 
Compostelle



Quand une entreprise réussit, dites-vous que c’est parce qu’un 
jour, quelqu’un a pris une décision courageuse.

Manon, Lycée Jean Cassaigne



Entreprendre, c’est réaliser ses projets, c’est construire.

Lucie, Hubert, Jeanne                                                                                    Lycée St Jacques de Compostelle



Pour 
entreprendre 

il faut la 
confiance 

de tous ses 
collègues 

pour porter 
un projet 

à bout de bras.

Nina,

Lycée Jean Cassaigne



Entreprendre, c’est communiquer : 
créer des liens avec beaucoup de personnes.
Héloïse, Valentine, Antoine, Lycée St Jacques de Compostelle



Entreprendre, c’est acquérir pour investir à long terme.
Dorian, Lycée Jean Cassaigne



Entreprendre comporte des 
risques, la concurrence en est un.

Noa, Océane, 
Charles, 

Lycée St 
Jacques de 

Compostelle



Entreprendre, 
c’est voir 

plus grand.

Louis,

Lycée Jean Cassaigne



Entreprendre ne se fait pas du jour au lendemain. 
Entreprendre, c’est investir du temps et de l’argent.

Thomas, Nicolas, Léonard                                                                               Lycée St Jacques de Compostelle



Entreprendre, c’est avoir assez d’ambition 
pour aller au-delà de ses limites.

Caroline, Lycée Jean Cassaigne



Entreprendre, 
c’est s’ouvrir 

vers 
d’autres états.

Clarisse, Pierre, Gauthier,

Lycée St Jacques de 
Compostelle



Entreprendre, c’est partir à l’attaque 
sans se laisser impressionner par  l’ampleur de la tâche. 

Camille, Lycée Jean Cassaigne



Entreprendre permet de nouer des liens, de travailler ensemble 
dans le même but : la réussite du projet.

Théo, Lycée Jean Cassaigne


