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Orléans, le 14 septembre 2020
Madame, Monsieur,

La sensibilisation des jeunes à l'esprtt d'entreprenflre est une des priorités de la Région
depuis l'an 2000 car elle contribue à dynamiser l'Economie et la Vie de notre territoire. La création du

concours pédagogique régional « GRAINE DE BOFTE », en partenariat avec le Rectorat, et le soutien au
concours «CREA CAMPUS», intégré dans le programme Pépite Centre-Val de Loire, en sont les
parfaites illustrations.

En juin dernier, la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Frédérique VIDAL, a

lancé un appel à projets « Esprit d'Entreprendre ». Elle souhaite généraliser l'accès à une première
sensibilisation à l'entrepreneurlat et favoriser l'inltlatlon aux démarches entrepreneuriales qui pourront
être valorisées dans de nombreux contextes personnels et professionnels et aussi renforcer la capacité
d'insertion professionnelle des jeunes dans la situation difficile actuelle.

En région, avec les programmes complémentaires « Mini Entreprises S, L et M » d'EPA Centre
val de Loire, « GRAINE DE BOFTE » proposé aux jeunes préparant un diplôme de niveau « Bac » et
« Bac+2 », et CREA CAMPUS, dédié aux étudiants de l'Enseignement Supérieur jusqu'au Doctorat,
nous nous inscrivons pteinement dans ses orientations nationales qui ont notamment pour objectif de

développer la conïïance en sol, l'esprit d'inltlative et la capacité d'adaptation pour entreprendre des
jeunes de notre territoire.

En cette rentrée de septembre, nous lançons la 19èmv édition du concours « GRAINE

DEBOITE ». Lors de l'édltion 2019-2020, 133 équipes étaient inscrites, soit 504 jeunes, provenant de
32 établissements de toute la Région : 80 en catégorie « Bac-Bac pro » et 53 en catégorie « Bac+2 ».
La crise sanitaire traversée récemment, ayant conduit à la fermeture des établissements scolaires, ne
permettant plus d'assurer un suivi technique des équipes, nous a conduit à annuler cette dernière
édition.

En 2020-2021, des réunions dématérialisées et des vidéos en ligne sur les étapes de la création
d'entreprise seront proposées et compléteront les ouvrages techniques transmis aux équipes et

professeurs concernés. Cette opération, intégrée dans les programmes scolaires, soutenue par les
corps d'inspectlon, concrétise notamment les cours théoriques dispensés en économie, gestion,
comptabilité, informatique. GRAINE DE BOFTE récompense les six premières équipes de chaque
catégoriepar des ordinateurs portables, des imprimantes, des tablettes,...
Lesafficheset les plaquettes, cl-jointes, présentent les modalitésd'organisationde ce concours.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir les transmettre aux professeurs susceptibles d'y
participer avec leurs élèves. Pour tout renseignement complémentaire, Béatrice PASQUET au Conseil
régional (02. 38. 70.33. 56 - beatrice.pasauet@icentrevaldetoire.fr) reste à votre écoute.
Veuillez agréer, Madame, M(

[, l'expression de notre considération distinguée.
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