
Contact : Creons-ensemble@ac-bordeaux.fr  

 

Participez à la 20e édition du concours régional 

de création d’entreprise  « Créons-Ensemble » 

 

  
BANDE ANNONCE 

L’académie de Bordeaux, le Conseil Régional et la CCI de Nouvelle-Aquitaine sont heureux de lancer  

la 20ème édition du concours « Créons-Ensemble » de création d’entreprises et d’associer, à cet 

événement majeur en région, la participation des lycées des académies de Limoges et de Poitiers. 

Principe du concours : Une équipe de 4 à 6 candidats encadrée et accompagnée, une idée de 

création de produit ou de service originale, une étude de marché sur le territoire Néo-Aquitain local et 

une modélisation entrepreneuriale à l’aide d’une plateforme numérique collaborative dédiée pour un 

questionnement de l’entrepreneuriat par les candidats dans toutes ses dimensions humaines, 

d’innovation et de viabilité économique.  

Les éléments à produire : Un business model pour caractériser le projet, un teaser de 2 mn maximum 

pour outil marketing et soutenance d’un pitch de 90 sec. face à un jury de professionnels pour exercice 

de communication court et impactant. Et pourquoi pas … la réalisation d’un prototype !  

Une finale événement en région, début juin, dotée de nombreux prix : Prix des Collèges (pour Bordeaux 

uniquement), Secondes, Premières, Terminales et BTS ; Trophées des meilleurs Business Model, Teaser et 

Pitch. 

 

      Les plus  

 

• Dans le cadre des parcours Avenir et Citoyen 

• A votre rythme, sur l’année scolaire 

• Une formation adaptée, au premier trimestre scolaire, 

proposée aux enseignants encadrants 

• Accès aux outils collaboratifs de la plateforme GRP-Lab  

• Un accompagnement par des professionnels et un tutorat 

par des étudiants en Master Entrepreneuriat d’IAE 

• Inscription et formation gratuite 

Quelques productions 2018  
(cliquez sur les images)  

 

 

 

 
 

Calendrier de l’édition 2018-2019 

Jusqu’au 30 septembre 2018 : Préinscription des établissements  CLIQUER ICI 

Octobre  2018 : inscription définitive des projets et précision des détails de mise en œuvre   

Décembre 2018 : envoi du descriptif des projets au Comité de Pilotage  

06 juin 2019 : finale régionale  

 

 

 

 

mailto:Creons-ensemble@ac-bordeaux.fr
http://grp-lab.com/
https://goo.gl/forms/9IZqutBegali2lO82
https://goo.gl/forms/9IZqutBegali2lO82
https://youtu.be/T_VCaggZBtc
https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/articles/les-meilleurs-teasers-creons-ensemble-2018
https://drive.google.com/file/d/1QX0NtohqxjyCIVPDzm51n9FaMQrKDq2n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iDoQPetskLBP-LUZPmxrn5Xmd7jaxDbi/view?usp=sharing

