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Ils ont entre 14 et 17 ans et développent leur startup pour sauver la 
planète ! 
 Une action mise en œuvre par PREPITE et le pôle entrepreneuriat d’Aix-Marseille Université, Start-up lycée 
et soutenue par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, Aix Marseille Métropole et le Crédit 
Agricole Capital & Innovation 
 

Ils viennent de La Ciotat, Gréasque, des Pyrénées, de Lozère et de Chicago et New-York, ils sont encore au 
collège ou au lycée et pourtant ils ont déjà l’âme d’un entrepreneur ! 
Leur point commun ? Avoir imaginé des startups innovantes au service de la planète et de ses habitants ! 
L’année dernière la compétition s’est déroulée à Chicago et les collégiens d’Auriol ont décroché la 2eme 
Place ! 

Startup Lycée est une compétition dont l’objectif est de permettre aux plus jeunes de développer des 
compétences entrepreneuriales en travaillant sur un projet répondant aux enjeux de L’ONU et qui leur tient 
à cœur : Protection de l’environnement, inclusion sociale, éducation, accès à l’eau….. Ils doivent trouver des 
solutions innovantes à ces grandes problématiques sociétales et les transformer en véritable projet 
d’entreprise. 

 Cette année les 12 équipes de start-upers en herbe s’affronteront lors de la grande finale internationale Startup 

Lycée qui aura lieu les 1 et 2 avril sur le campus de  Luminy d’Aix-Marseille Université   

 Ils auront 48 heures pour identifier un problème, proposer une solution adaptée et innovante, construire un 

prototype, développer un site internet, faire un plan d’affaires et pitcher devant un jury de professionnels du territoire 

pour être lauréat et remporter un grand prix 

FINALE INTERNATIONALE STARTUP LYCEE 1 & 2 avril 2019 

Hexagone, Campus de Luminy,  Aix Marseille Université, 163 Avenue de Luminy, 13009 Marseille 
 

 le 2 avril à 14h 
 



                                                                                                         

 
 

Pendant le challenge, les équipes seront coachées par les enseignants et les experts de la création 
d’entreprise  ainsi que par les chefs d’entreprise du territoire pour les aider à transformer leurs idées en 
projet ! !  
À l’aide d’un guide pratique,  les élèves, en équipe mixte, doivent assimiler en 48 heures les bases de la 
gestion d’un projet entrepreneurial. Est-ce que mon produit est désirable ? Qui a intérêt à mon succès ? 
Comment vais je rémunérer mes salariés ? Qui sont mes concurrents ? Quelle est ma valeur ajoutée ? Des 
questions incontournables pour tout porteur de projet qu’il soit grand ou petit... 
Pour y répondre, tout est permis : sondage, recherche internet, aide des camarades, coachs, appels 
téléphoniques…….. 
Une fois le projet terminé , l’étape finale et tant redoutée par les entrepreneurs  sera  le pitch du projet en 
3 minutes devant un jury de professionnels ! 
 
Containers connectés, baskets qui dépolluent les océans, application pour lutter contre les discriminations … 
Aix-Marseille Université devient l’incubateur des lycéens !! 
 
Cérémonie de clôture et remise des prix le mardi 2 avril à 14h à l’Amphithéâtre de la Faculté des Sciences 
du Sport d’Aix-Marseille Université , campus de luminy en présence de : 
- Véronique Miquelly, déléguée à l’Enseignement supérieur et la recherche, ressources humaines de 
la collectivité, CD13 
-  Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université  
-  Michel Muller, délégué régional adjoint d’ONISEP 
-  Lionel Aubert, chargé d’affaires innovation CAAP INNOV ECO, CA 
-  Isadora Bigourdan, Vice-président International AMFT, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

 

PREPITE – Aix Marseille Université 

Octavie Finck chargée de projet 

octavie.finck@univ-amu.fr  

076397354

    Rejoignez le réseau 

PREPITE œuvre pour favoriser l’esprit d’entreprendre chez les jeunes lycéens et les étudiants en 
révélant les entrepreneurs de demain :  
PREPITE est la Plateforme Régionale pour la Pédagogie de l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Plateforme PRÉPITE PACA unice.fr/prepite-paca/).  
Ce projet lauréat du programme d'investissement d'avenir (PIA2) est porté par Pépite Paca Ouest 
(Université d’Aix Marseille) , Pépite Paca Est (Université de Nice Côte d’Azur) et le réseau BGE pour 
développer et diffuser l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes du secondaire au supérieur. Ces actions  
sont soutenues financièrement par la Caisse des Dépôts et Consignations à travers le PIA2, également par 
le Conseil Départemental 13  et le Conseil Régional  Provence Alpes Côte d'Azur. Elles s'articulent autour 
de plusieurs axes : 
- La sensibilisation à la créativité et à l'innovation des élèves et étudiants  
- L'organisation d’ateliers et d'événements autour de la créativité,  
- La formation des enseignants et des futurs enseignants,  
PREPITE PACA assure aussi le développement d’outils pédagogiques à la demande pouvant favoriser 
l’esprit d’entreprendre des élèves, des étudiants et/ou des enseignants. 
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