
 

FORUM 100.000 ENTREPRENEURS 2018 

Collège La Guinette  

Vendredi 23 Mars 2018 
 

RESULTATS DU SONDAGE (ELEVES DE 3e) 

30 élèves inscrits au forum – Sondage réalisé auprès d’une des classes 

 
 

A propos du forum « 100.000 entrepreneurs », je dirais qu’il… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Collège La Guinette à Villecresnes 
3e  

… m’a donné 

envie d’être plus 

persévérant 

 5 (beaucoup) 

 4 

 3 

 2 

 1 

 0 (pas du tout) 

… m’a donné 

envie de croire 

davantage en moi 

 5 (beaucoup) 

 4 

 3 

 2 

 1 

 0 (pas du tout) 

… m’a donné 

envie de plus 

m’engager 

 5 (beaucoup) 

 4 

 3 

 2 

 1 

 0 (pas du tout) 

… m’a donné envie 

de réaliser mes 

rêves 

 5 (beaucoup) 

 4 

 3 

 2 

 1 

 0 (pas du tout) 

… a été : 

(Cocher toutes 

les cases qui 

correspondent à 

votre avis) 

 Intéressant 

 Inutile 

 Enrichissant 

 Ennuyant 

 Instructif 

 Démoralisant 

 Encourageant 

 Motivant 

 Intimidant 

 Décomplexant 

 Déterminant 

 …………………. 

 

…est décisif pour 

mon avenir et 

mon orientation 

 5 (beaucoup) 

 4 

 3 

 2 

 1 

 0 (pas du tout) 

… m’a donné 

envie de devenir 

entrepreneur 

 5 (beaucoup) 

 4 

 3 

 2 

 1 

 0 (pas du tout) 

… a répondu à 

des questions 

que je me posais 

 5 (beaucoup) 

 4 

 3 

 2 

 1 

 0 (pas du tout) 

… m’a donné envie 

de travailler plus 

les matières  

 5 (beaucoup) 

 4 

 3 

 2 

 1 

 0 (pas du tout) 



  

NB : pour la première fois depuis que nous faisons intervenir l’association 100.000 entrepreneurs, le forum a eu lieu 15 jours après le conseil 

de classe du 2e trimestre et les choix d’orientation. On verra dans la question 5, que plusieurs ont déjà « arrêté » leur projet d’orientation. 

Du coup, contrairement à d’habitude, peu ont changé d’avis quant à devenir entrepreneur ou pas en justifiant qu’ils ont « déjà » choisi leur 

voie. 

 

1) Cite 3 points que tu as appris ou retenus lors des échanges avec les entrepreneurs et qui vont te servir par la suite : 

TRAVAILLER A L’ECOLE 
- Il faut beaucoup pratiquer les langues parce que c’est très important dans le monde du travail. 
- il faut également se motiver et bien travailler. 
- Il ne faut pas arrêter l’école même si cela est tentant mais poursuivre ses études. 
- L’anglais est important et que ça aurait beaucoup de continuité partout dans le monde. 
- L’école est importante pour nos choix futurs. 
- Bien travailler l’anglais (et pas que). 
- Avoir de bonnes notions en anglais et en langues car c’est le principal outil des métiers futurs. 
 
AVOIR UN PLAN DE VIE 
- Marc Puche m’a appris que faire un plan de vie, c’est bien pour voir les objectifs atteints. 
- Il faut se faire un plan de vie, c’est-à-dire organiser son parcours scolaire et professionnel. 
- Avec Marc Puche, j’ai retenu qu’il fallait savoir où aller, et faire un plan pour ne pas y aller au hasard. 
- J’ai appris qu’il faut faire un plan de son avenir pour réussir dans la vie. 
- J’ai appris qu’il faut se faire un plan pour nos rêves, aller plus dans les détails de ce qu’on veut faire et ne pas s’arrêter à un 

métier en général. 
- Avec Marc Puche, j’ai retenu que rien n’est impossible, qu’il ne faut pas écouter les autres qui visent notre échec, qu’avant tout 

commencer par faire un plan de notre futur. 
 
CROIRE EN SOI / AVOIR CONFIANCE EN SOI 
- Avoir confiance en soi. 
- Il faut avoir confiance en soi.  
- Il faut toujours croire en soi et ne pas écouter les personnes qui nous découragent. 
- Il faut toujours avoir confiance en soi malgré les personnes qui disent le contraire. 
- Croire en soi. Ne pas se décourager fasse aux échecs et ne pas penser que nos rêves ne se réaliseront pas. Ne pas penser que 

l’on atteindra jamais son but. 
- Avoir confiance en soi. 
- Si des personnes te disent que tu n’arriveras pas dans la vie, il ne faut pas les écouter et croire en soi. 
- J’ai appris qu’il faut toujours croire en soi. 
- Il faut croire en soi, ne pas écouter les gens qui nous poussent à ne pas réaliser nos rêves. En ayant de la volonté on peut 

« déplacer des montagnes ». 



- Toujours croire en soi et croire en ses rêves. 
- J’ai appris que même si des personnes nous découragent, on peut croire en nous et faire plusieurs choses. Il ne faut pas se 

décourager. 
- Croire en soi. 
- Etre très persévérant, croire en soi et ne jamais se décourager. 
 
PERSEVERER / NE PAS BAISSER LES BRAS 
- Aller jusqu’au bout. 
- Il ne suffit pas d’être bon à l’école pour faire le métier que l’on veut mais aussi de la persévérance et de l’implication. 
- Il faut persévérer et ne jamais baisser les bras même en cas d’échec et toujours y croire. 
- Il faut recommencer ses actions jusqu’à les réussir. 
- Ne jamais baisser les bras. 
- Même si on a eu des échecs, il ne faut pas baisser les bras et être motivé pour continuer jusqu’au bout. 
- La persévérance est essentielle car quand tout le monde arrêtera de se battre mais que nous, on continuera à faire des efforts, 

c’est là qu’on se démarquera er que notre travail payera. 
- N’écouter que soi et persévérer dans le métier qu’on a envie de faire. 
- Ne pas baisser les bras. 
- Mettre toutes ses chances de son côté pour réussir professionnellement (motivation et persévérance). 
- J’ai appris qu’il faut persévérer pour réaliser ses rêves même si l’objectif nous parait loin. 
 
NE PAS ECOUTER CEUX QUI DECOURAGENT 
- J’ai aussi appris qu’il ne faut pas se laisser décourager par ceux qui nous disent qu’on n’y arrivera pas et qu’au contraire il faut 

leur prouver qu’ils ont tort. 
- Il ne faut jamais écouter ceux qui ne sont pas d’accord avec nos choix et ceux qui ne croient pas en nous. 
- Ne pas écouter les autres, ceux qui disent qu’on y arrivera pas ou que c’est trop compliqué.  
- Ne jamais écouter les autres. 
- Ne pas laisser les gens nous décourager. 
 
CROIRE EN SES REVES / CHERCHER A LES REALISER 
- Il faut aller jusqu’au bout si on veut réaliser ses rêves en travaillant beaucoup plus. 
- Tout est possible, réaliser ses rêves est possible. 
- Il faut croire en ses rêves et absolument faire le métier que l’on veut faire et pas le métier que les autres veulent que l’on fasse. 
- J’ai appris qu’il fallait avoir de l’ambition, avoir des rêves et tout faire pour qu’ils deviennent réels. Ne pas écouter les autres et 

suivre les projets que l’on veut voir réaliser pour les concrétiser. 
- Ne pas écouter les reproches et réaliser ses rêves. 
- Il faut avoir des rêves. 
- Avec Stanislas Joly, j’ai appris qu’il faut toujours suivre son rêve afin de le réaliser et qu’il faut se relever après chaque échec. 
 
APPRENDRE DE SES ERREURS / REBONDIR APRES LES ECHECS 
- L’échec est un intermédiaire vers la réussite. 
- Il faut se relever des échecs car on aura toujours des échecs dans la vie. 
- Quand on subit un échec, il faut apprendre de cet échec pour réussir. 
- Il faut toujours se relever après un échec. 
- On aura plein d’échecs dans notre vie. 
- J’ai appris que si on a un échec, on doit rebondir pour dépasser les autres. 
- Apprendre de nos erreurs. 
 
TOUT LE MONDE PEUT REUSSIR… en s’en donnant les moyens 
- Quand on veut, si on se donne les moyens pour y arriver, on peut faire ce que l’on souhaite. 
- Même si nous n’avons pas de supers résultats, nous pouvons réussir et avoir un bon avenir. 
- Même si on ne travaille pas bien à l’école, on peut s’en sortir dans la vie. 
- Il n’y a pas besoin de faire partie du « Top 3 » des meilleurs élèves de la classe pour réussir dans la vie.  
 
LES PARCOURS NE SONT PAS TOUS LINEAIRES 
- Savoir que certains ont changé de métiers lorsque ça ne leur plaisait plus, et qu’ils ont réussi à devenir entrepreneurs.  
- On peut complètement changer de métier si on en a vraiment envie et que l’on est persévérant et motivé. 
- J’ai appris qu’on peut changer d’orientation même après quelques années pour faire ce qui nous plait vraiment.  
 
MOTIVATION DETERMINATION AMBITION 
- Il faut se motiver et avoir de la détermination pour faire ce que l’on veut plus tard. 
- Quand on veut on peut. 
- Marc Puche m’a appris que je ne sais pas, c’est pas possible dans la vie. 
- J’ai appris qu’il faut vouloir viser plus haut dans ses envies de faire un métier. 



 
SE DEMARQUER 
- Il faut essayer de se démarquer des autres. 
- Ne jamais suivre les autres. 
 
FAIRE UN METIER QUI REND HEUREUX 
- Avec Guy Savatier, j’ai retenu que l’on doit être heureux plus tard et ne pas continuer un métier que l’on n’aime pas. 
- L’argent ne fait pas le bonheur. 
- Toujours faire ce qui nous semble juste. 
 
- J’ai retenu qu’il fallait que je voyage mais on ne m’a pas expliqué pourquoi ? 
- Etre entrepreneur gagne bien sa vie. 
 

 

2) Si tu pouvais laisser un message aux entrepreneurs, quel serait-il ? 

Merci pour m’avoir rassuré et appris qu’on pouvait réussir sans être bon à l’école. 

Merci d’être venus et d’avoir partagé votre expérience avec nous. J’aimerai bien aussi avoir plus tard un parcours comme le votre 
et d’avoir réussi dans mon futur métier. 

Je voudrais les remercier énormément pour le temps qu’ils ont pris à nous parler. J’ai trouvé ce forum très intéressant et 
encourageant pour notre avenir professionnel. 

Merci beaucoup d’être venu pour nous parler de votre expérience. C’était très enrichissant. Merci. 

Continuez de faire ce que vous faites, ça m’a beaucoup aidé pour ce que je voudrais faire plus tard. 

Je voudrais leur dire que c’était bien et instructif. 

Je voudrais leur dire qu’ils ont des parcours admirables. Ils n’ont jamais baissé les bras devant de nombreux échecs. Je souhaite 
juste leur dire : bravo ! 

Je voudrais leur dire qu’ils sont très gentils, ils savent parler aux élèves et qu’ils ont apporté beaucoup de motivation à notre 
classe. 

Merci, tout simplement, car ils m’ont motivé et m’ont encouragé pour mon avenir. 

Merci d’être venu. Vous nous avez plus éclairé sur notre avenir. 

Merci car vous m’avez beaucoup motivé et m’avez beaucoup appris. 

Ils m’ont vraiment confortée dans les projets que j’ai choisis de mener et ça me fait plaisir car beaucoup de personnes de mon 
entourage sont contre ! Ils m’ont redonné espoir. 

Merci pour être venu au forum que nous avons organisé. Vous nous avez beaucoup ouvert les yeux. Je ne regrette pas d’avoir 
assisté à cela. Merci beaucoup. 

Merci d’avoir pris de votre temps pour venir nous parler de votre parcours bénévolement. Cette opportunité a vraiment été 
instructive pour chacun d’entre nous et vous nous avez donné confiance en nous. Un grand merci à vous !!! 

Merci d’être venus dans notre collège. Avec vous l’ai appris énormément de choses. Vous m’avez donné l’envie d’aller au bout et 
de réaliser mes rêves. Je vous remercie du fond du cœur. 

Merci de m’avoir ouvert les yeux. C’était très instructif. 

Merci de nous avoir motivés et encouragés et merci de nous avoir montré que lorsqu’on veut on peut ! 

Merci énormément d’être venus à ce forum et nous avoir apporté plein de conseils fantastiques. 

Merci d’être venu et de nous avoir expliqué toutes ces choses, vous nous avez fait passer beaucoup de messages importants. 

Merci à vous d’être venus jusqu’ici pour nous. Vous m’avez donné une grande motivation et l’envie de travailler davantage pour 
réussir ma vie. 

Je vous remercie d’être venus. C’était vraiment intéressant que vous me parliez de vos expériences dans votre entreprise. J’ai 
trouvé ça motivant et encourageant et les échanges qu’on a partagé en parlant de notre avenir, du métier que l’on voulait faire 
plus tard. 

Je voudrais les remercier pour ce qu’ils ont dit, ça m’a redonné du courage pour poursuivre mes rêves. 

Merci d’être venus. Nos échanges nous ont donné du courage et de l’espoir à tous. 

Merci d’être quand même venu. 

Merci pour vos conseils, ça m’a fait réfléchir. 



Merci, merci de m’avoir fait comprendre que dans la vie, les rêves se réalisent. Merci de m’avoir fait réaliser qu’avec un peu 
d’ambition et de motivation, nos projets pourront voir le jour. Merci de vous être déplacés pour nous, simples enfants de 14 ans 
qui avaient besoin d’une lumière. 

J’ai beaucoup apprécié ces 2 heures passées avec eux. Ils m’ont transmis leur motivation et l’envie de me battre pour réussir  à 
faire ce que j’aime. 

Mon message serait de les remercier du fond du cœur car ils m’ont encouragé et m’ont appris le monde du travail. 

Merci d’être passé. 

  

  

  

  

  

 

 

3) Qu’est-ce que ce forum va changer pour ton avenir ?  

Absence de réponses : 3 
« Rien » :  5. 
Je ne sais pas trop. 
 
Est-ce que ça va changer mon avenir, je ne sais pas mais j’ai adoré ce forum. 
 
Je sais déjà ce que je veux faire plus tard, mais ce forum m’a donné envie d’y arriver et de me motiver pour la suite. 
Ce forum m’a motivé pour plus tard. 
 
ça ne va rien changer du fait que je savais déjà où m’orienter avant mais cela m’a fait comprendre certaines choses. 
Ce forum va changer ma façon de travailler et de voir les choses. 
 
Que même si au cas où je ne réussis pas, je peux passer à autre chose et que si quelqu’un me décourage, il faut croire en soi et ne 
pas écouter les autres. 



Pas grand-chose, si ce n’est que le fait que je vais plus croire en moi et mes capacités. 
Avoir plus confiance en moi. 
Ils m’ont motivé et m’ont donné envie de croire en moi et en mes rêves. 
Ils m’ont redonné envie de m’orienter vers l’aéronautique. 
J’ai plus confiance en moi et j’ai plus d’ambition pour mon avenir, sur ce que je veux faire. 
 
Cela m’a donné beaucoup d’espoir pour la suite. 
 
Je vais persévérer jusqu’à y arriver au lieu de baisser les bras à chaque obstacle. Les murs qui me sont dressés vont être détruits 
et balayés car je ne vais plus essayer de les fuir. 
Je vais être plus persévérante. Je vais essayer de « prendre mon avenir en main » pour mettre toutes les chances de mon côté 
pour exercer le métier de mes rêves. Je vais surtout croire en mes rêves et envisager de les concrétiser. 
Ce forum m’a permis d’apprendre beaucoup de choses selon mon orientation et les voies que je pourrais faire. 
Ils m’ont donné envie de ne plus laisser tomber quand je n’arriverai plus quelque chose. 
Ils vont changer mon avenir car ils m’ont appris qu’on peut faire n’importe quel travail mais faut être heureux dans sa vie. 
Je veux être plus déterminé dans mes études. 
Je suis déterminée à faire les études nécessaires pour être un bon médecin urgentiste malgré les longues années d’études après 
le BAC. 
Il ne faut pas écouter les rageux. Réaliser le but de notre vie et être heureux. 
 

 

4) Qu’est-ce que les entrepreneurs t’ont donné envie de faire ou de changer dès maintenant ?  

Absence de réponse : 4 
« Rien » :  2. 
Pas grand-chose, tout ce qu’ils m’ont dit je le savais déjà. 
 
Peut-être encore plus travailler que d’habitude. Merci Mr Joly. 
Mieux travailler les matières (ex : anglais, maths…).Clément G : Ils m’ont donné envie de plus travailler. 
Les entrepreneurs m’ont donné envie de travailler davantage pour la suite. 
Ils n’ont pas réussi à me donner une idée sur le métier que je voudrai faire plus tard, mais ils m’ont appris qu’il faut être bon en 
langues. 
Ils m’ont donné envie de me concentrer plus sur certaines matières. 
Ils m’ont donné envie de plus travailler et de ne pas me reposer sur mes capacités et de donner le meilleur de moi-même. 
Ils m’ont donné envie de prendre confiance en moi, de travailler davantage, de maitriser plus les langues comme l’anglais. 
Ils m’ont donné envie de bosser plus. De réfléchir au sujet de mon orientation. 
 
Les entrepreneurs m’ont donné envie de changer rien du tout mais ils m’ont plus donné de la motivation car les études que je 
veux faire seront très longues pour devenir vétérinaire (bac +7). 
Ils m’ont donné envie de bien planifier mon avenir au niveau des études… 
Ils m’ont donné envie de faire des recherches sur les métiers. 
Ils m’ont donné envie d’avancer dans mes études, que même si je ne réussis pas quelque chose, j’ai toutes mes chances. Qu’il 
faut toujours avoir déjà raté ; ce n’est pas un problème. Que même si on ne réussit pas, il ne faut pas abandonner. 
Marc Puche m’a donné envie de faire un plan de vie. 
 
Les entrepreneurs m’ont donné envie de croire en mes rêves et dans le métier que je voudrais faire. 
Ils m’ont donné envie de créer de toute pièce mon avenir et de changer la manière dont je vois les choses en général. 
m’ont donné envie de vraiment donner de ma personne pour réussir et comme l’a dit Marc Puche, être entêtée pour me 
démarquer et optimiser mes chances de réussir à faire ce que j’aime. 
 
Ils m’ont donné envie de changer ma paresse, mon indiscipline et d’y aller sans regretter. Ils m’ont donné envie de réussir. 
Ils m’ont donné envie d’être plus autonome et de réussir dans les matières où je n’y arrive pas, continuer et ne pas baisser les 
bras. 
Ils m’ont donné envie d’être plus motivée. 
Ils m’ont donné encore plus envie de faire ce que je veux faire. 
Ils m’ont donné envie de suivre mes envies.  

 





5) Avant / après : 

 

 

 

 

Non > Non (21) Non > JNSP (2) Non > Oui (2) JNSP > JNSP (3) 

Savaient déjà ce qu’ils/elles voulaient faire : 16/21 
 
Quels domaines ?  
Aéronautique / dans le sport (3) / dans la science / dans le cinéma / infirmière / 
médecine (3) / agent du RAID / hôtellerie-restauration (3) / kiné / styliste / ho 
 
Pourquoi ? 
- Sans justification (6) 

- Ça ne m’intéresse pas (2) 

- Je n’aime pas. 

- C’est intéressant mais ça n’a rien à voir avec ce que je veux faire. 

- Ça ne me correspond pas du tout. 
- Je ne veux pas avoir trop de responsabilités. 
- J’ai déjà trouvé un métier qui me correspond. 
- Peut-être plus tard, pour l’instant, chaque chose en son temps. 
- Parce qu’être patron me fait peur. 
- Car ce serait trop dur à gérer. 
- Car je n’aime pas diriger tout le monde. 
- Leurs vies m’ont l’air passionnantes et joyeuses mais dans la médecine, ça me 
parait compliqué d’être entrepreneure. 
- Trop de responsabilités. 
- Gérer des personnes, c’est compliqué. 
- Je n’ai pas envie d’être entrepreneur mais de faire le métier qui me tient à cœur. 

Savaient déjà ce qu’ils/elles 
voulaient faire : 2/2  
 
Quels domaines ?  
Armée / médecine 
 
 
Pourquoi ? 
- Je suis plutôt solitaire 
mais si j’en est l’occasion par 
la suite, pourquoi pas ? 
- Avant le forum, c’était 
non, mais maintenant je ne 
sais plus, j’ai peut-être envie 
de fonder mon propre 
cabinet et d’être patronne.  

Savaient déjà ce qu’ils/elles 
voulaient faire : 2/2  
 
Quels domaines ?  
Vétérinaire / avocate 
 
 
Pourquoi ? 
- Je veux faire vétérinaire, 
car ma passion c’est les 
animaux et je veux faire des 
études de médecine, donc 
vétérinaire c’est pour moi le 
métier idéal. 

- Avant je ne voulais pas car 
je trouvais trop compliqué de 
gérer d’autres personnes que 
moi-même, mais finalement 
être avocat c’est être 
entrepreneur de soi-même. 

Savaient déjà ce qu’ils/elles 
voulaient faire : 2/3 
 
Quels domaines ?  
Avocate pénale / pédiatre 
 
 
Pourquoi ? 
- Sans justification (1). 
- Je ne sais toujours pas quoi 
faire. 
- J’aime bien le fait qu’on ne 
travaille pour personne et de 
n’avoir aucun emploi du 
temps particulier. 
 


