
Notre école est soucieuse d’offrir une formation de qualité aux étudiants leurs 

permettant d’acquérir des compétences nécessaires à l’exercice de leur future 
profession ; mais, également des compétences qui vont bien au-delà. Ainsi, depuis 
l’année académique 2007-2008, notre catégorie sociale travaille en partenariat 

avec l’ASBL « Jeunes entreprises ». Cette collaboration se donne pour objectif 
de stimuler l’esprit d’entreprise, la créativité, le sens des responsabilités, la 

capacité à être proactif, la rigueur ou encore l’esprit d’équipe. C’est à travers 
l’élaboration de divers projets de créations d’entreprises (Young Entreprise 
Project) que cette collaboration prend forme. 

 
Les projets YEP sont mis en place dans la section Bachelier-Conseiller(e) 
social(e) 2ème année.  

 

 
 
 

Ce partenariat implique la participation, chaque année, à deux grands 
évènements :  

- la « YEP Day » dans le cadre du salon CREAWAL à Louvain-la-

Neuve où se déroule la première validation des projets des 
étudiants : « Ainsi à la première validation, nous les six and 

one…. » (lisez l'intégral du témoignage d’un groupe de 2ème 
conseiller en page 3) ; 

- La « YEP Night », soirée prestigieuse, où se déroule le concours 

du « meilleur plan d’affaires », rassemblant tous les projets YEP 
des diverses Hautes Ecoles de la région wallonne. 

 

Ces projets représentent également une opportunité de créer des contacts avec 
des étudiants d’autres pays européens participant également au YEP, via le site 
« Entreprise Without  Borders » (www.ewb.ja-ye.org). 



 

Ce partenariat nous a également amené à accueillir une assemblée générale des 
mini-entreprises, équivalent des projets YEP pour l’enseignement secondaire, le 
vendredi  28 novembre 2008. Ainsi nous avons accueilli des étudiants du 

secondaire venant de diverses écoles (ITCF de Morlanwelz, Saint-Stanislas de 
Mons, Saint-Vincent de Soignies, Athénée Royal de Mons)) venus défendre leurs 

mini-entreprises devant leurs partenaires. 
 
 

    
 
 



(Article paru en octobre 2008 
dans le magazine des jeunes 
entreprises) 


