
Charte des engagements 
des Pépites

Promouvoir l’esprit d’entreprendre dans l’enseignement supérieur.

CETTE CHARTE MENTIONNE NOS MISSIONS, 
NOS VALEURS ET NOS ENGAGEMENTS

NOTRE RAISON D’ÊTRE

                                                                        Accueillir avec bienveillance tout jeune titulaire du bac 
ou d’un niveau bac et établi sur notre territoire pour 
l’informer sur toute question relative à l’entrepreneuriat 
et aux dispositifs proposés par PEPITE et ses partenaires.

                                                                        Tenir informés les étudiants-entrepreneurs des actions, 
conférences, concours, actualités entrepreneuriales des 
acteurs de l’écosystème local, régional, national, voire 
international.

                                                                        Informer les parties prenantes sur les activités du PEPITE 
et assurer un reporting conforme auprès des financeurs.

INFORMER1

SENSIBILISER2

                                                                        En collaboration avec les établissements, contribuer à 
sensibiliser à tous les niveaux les  étudiants à l’esprit 
d’entreprendre et valoriser l’entrepreneuriat sous toutes 
ses formes pour créer des expériences entrepreneuriales 
favorisant la qualité de l’insertion professionnelle de nos 
bénéficiaires

                                                                        Promouvoir et valoriser l’entrepreneuriat féminin auprès 
de tous.

                                                                        Dans le cadre des programmes opérés directement 
par le PEPITE, proposer une ingénierie de formation au 
meilleur niveau de qualité visant à révéler les aptitudes et 
compétences de nos bénéficiaires, en les associant à la 
conception, au pilotage et à l’évaluation de ces programmes.

                                                                        Permettre aux étudiants d’acquérir des compétences 
entrepreneuriales.

                                                                        Professionnaliser et former régulièrement nos équipes 
afin d’assurer la maîtrise de nos processus clés.

FORMER3

                                                                        Étudier chaque demande de SNEE avec neutralité, 
expliquer la procédure et les critères et pouvoir être en 
mesure de transmettre à chaque candidat la décision 
motivée du comité d’engagement.

                                                                        Proposer un accompagnement différencié aux 
étudiants-entrepreneurs en le centrant sur le 
développement des personnes et de leurs compétences 
avant la performance des projets, et en excluant toute 
forme de jugement sur la nature des projets.

                                                                        Mobiliser les acteurs de l’écosystème entrepreneurial 
afin d’assurer une continuité d’accompagnement 
selon l’évolution des projets ou répondre aux besoins 
d’expertise des étudiants-entrepreneurs.

ACCOMPAGNER4

                                                                        Identifier une solution de coworking pour tout étudiant 
entrepreneur, afin de faciliter une dynamique de travail 
et de rencontres transdisciplinaires entre les étudiants 
ou/et avec les entrepreneurs du territoire.

                                                                        Animer la communauté des étudiants-entrepreneurs et 
des alumnis via des temps échanges physiques ou 
virtuels.

                                                                        Informer régulièrement les établissements partenaires 
du PEPITE à travers leurs référents entrepreneuriat 
des collaborations possibles afin de favoriser le 
développement des initiatives en faveur de l’esprit 
d’entreprendre chez les jeunes.

FÉDÉRER5

NOTRE RESEAU S’APPUIE SUR

                                                                        Des compétences distinctives : savoir fédérer, structurer 
et piloter des ressources élargies à notre écosystème pour 
produire une ingénierie pédagogique qui tienne la promesse 
faite à nos bénéficiaires d’être au meilleur niveau de qualité.

                                                                        Une culture de réseau de Pépites solidaires mutualisant 
ses productions dans une logique d’innovation ouverte, y 
compris à l’international et contribuant activement à des 
programmes de recherche.

                                                                        Une obligation de neutralité de tous les intervenants 
mobilisés dans le cadre des activités pédagogiques et 
d’accompagnement dans le respect d’un esprit de service 
public désintéressé.

                                                                        Des valeurs d’ouverture et d’accessibilité pour étendre 
nos programmes à tous les étudiants et jeunes diplômés 
avec le souci de l’inclusion des publics empêchés ou 
sujets à quelque forme de discrimination que ce soit.

                                                                        Une éthique, celle d’agir contre les discriminations 
volontaires ou involontaires pouvant affecter la capacité 
entrepreneuriale de différents publics et en particulier des 
femmes.


