
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 

 

 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Rennes, le 19 mai 2022 

 
 

Les lauréats du concours « Une entreprise dans votre lycée »  
ont été récompensés 

 
 

Les lauréats 2022 du concours Une entreprise dans votre lycée ont été dévoilés ce 
mercredi à l’Université de Bretagne Sud, à Vannes, au terme d’une journée décisive 
d’évaluation des projets portés par les élèves. Pour les 25 ans de l’épreuve, 24 
équipes ont relevé le défi proposé par l’académie de Rennes, la Région Bretagne, la 
CCI Bretagne, le Mouvement des Entreprises de France Bretagne, l’Ordre des experts-
comptables de Bretagne, PEPITE Bretagne et la direction diocésaine de 
l’enseignement catholique : faire éclore une activité, un produit ou un service 
innovant. 

Le concours proposait aux lycéens d’élaborer un projet d’entreprise fictive s’inscrivant dans 
une démarche de développement durable. Tout au long de cette année, 310 élèves de 18 
lycées bretons, répartis en 24 équipes, ont construit, avec l’appui de partenaires locaux, un 
plan d’activité pour leur projet. De la conception d’un prototype ou d’une prestation au 
marketing, en passant par l’élaboration d’un dossier commercial et financier, aucune étape 
n’a été oubliée pour permettre aux participants de se familiariser avec le monde de 
l’entreprise et de préparer leur future insertion professionnelle. 

Le jury de cette édition des 25 ans, composé de représentants institutionnels et d’acteurs du 
monde de l’entreprise, a évalué les projets selon plusieurs critères, de même que la qualité de 
la présentation, qui représentait deux tiers de la note finale. Saluant l’investissement des 
participants, le jury a distingué 6 initiatives. Le premier prix de cette édition 2021-2022 a été 
remis par Emilie Kuchel, Conseillère régionale, qui présidait le jury cette année, aux élèves de 
2nde option management et gestion du lycée Pierre-Guéguin de Concarneau pour leur projet 
de commercialisation d’une planche de skimboard en matières recyclées. Les lauréats ont 
reçu des chèques-cadeaux de la part des partenaires du concours. 

 
La liste des lauréats est à retrouver sur la page suivante.  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Les 6 équipes lauréates de l’édition 2021-2022 : 

 

 
 
 
 
 
 
Contacts presse   

 Établissement Dotation Équipe Entreprise Activité 
1er PRIX 

Lycée Pierre 
Guéguin, 

Concarneau (29) 
500€ 

Élèves de 2nde 
Management Gestion Skimeon 

Vente d’une planche de 
skimboard en matières 

recyclées 
2e PRIX 

Lycée Saint-Joseph- 
Bossuet, Lannion 

(22) 
400€ 

Élèves de 2nde 
Management Gestion 

Tchipsy 

Commercialisation de 
chips confectionnées à 
partir d’épluchures de 

fruits et de légumes 

3e PRIX 

Lycée Notre-Dame 
de la Paix, Ploemeur 

(56) 
300€ 

Élèves de 1re et de 
Terminale Bac pro 
optique et gestion 

administration 

Optique la Paix 

Création d’un magasin 
solidaire en 

optique, redistribuant 
des lunettes 

de seconde main aux 
personnes dans 

le besoin 

PRIX DE L’INNOVATION 

Lycée Jean-
Guéhenno,  

Fougères (35) 
200€ 

Élèves de Terminale STMG 
et STI2D 

ASHEAL 

Conception d’une borne 
interactive 

de pré-diagnostic 
médical destinée 

aux salles d’attente des 
cabinets 

médicaux 

PRIX DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Lycée Bréquigny, 
Rennes (35) 200€ Élèves de 1re et Terminale ECOBREQ 

Mise en place d’un food 
truck 

écoresponsable 
proposant 

des menus bios et locaux 

PRIX COUP DE CŒUR DU JURY 

Lycée Saint-
Magloire, Dol-de-

Bretagne (35) 
200€ 

Élèves de 2nde 
Management Gestion 

Centre de jeux 
inclusif 

Création d’un espace de 
jeux partagé 

par des enfants valides 
et enfants 

porteurs de handicaps 

Académie de Rennes 
Service communication  
Cabinet du recteur 
communication@ac-rennes.fr 
Tél. 02 23 21 73 23 
ac-rennes.fr/presse 
twitter : @acrennes 

Région Bretagne 
Service presse  
Tél. 02 99 27 13 54 
presse@bretagne.bzh  
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