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Identité de l’étudiant-entrepreneur 

Référence du dossier INE 

Prénom Nom 

Identifiant interne PEPITE 

Adresse e-mail 

Skype 

Téléphone fixe Téléphone mobile 

Projet : 

Nom du projet 

Responsable pédagogique de la formation initiale : 

E-mail
 

D2E 

Inscrit au D2E Oui Non 

Etablissement d’inscription 

Tuteurs 
Enseignement supérieur 

Prénom Nom 

Discipline d’enseignement 

Etablissement 

Adresse e-mail 

Téléphone 

Structure partenaire praticien 

Prénom Nom 

Profession 

Employeur 

Adresse e-mail 

Téléphone 

Réservé à l'adm
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Ré
se

rv
é 

à 
l'a

dm
in

is
tr

at
io

n 



Suivi 2016-2017 
2/7 

 

Compte-rendu de l’entretien initial (mois 1) 

Points forts, points d’amélioration, indications sur connaissances et compétences à acquérir, orientation vers unités 
d’enseignement 
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Compte-rendu de l’entretien à mi-parcours 

Points forts, points d’amélioration, demande de validation ECTS dans formation initiale le cas échéant, faisabilité de la 
mise en œuvre du projet, feuille de route pour validation du D2E (contenu du rapport et soutenance), dépôt de 
dossier pour prix (Innovons Ensemble, PEPITE…) 
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Compte-rendu de l’évaluation finale 

Note rapport Note soutenance 

Note engagement dans projet sur 10 mois Validation du D2E Oui Non 

Points forts, points d’amélioration, demande de validation ECTS dans formation initiale le cas échéant, faisabilité de la 
mise en œuvre du projet, feuille de route pour validation du D2E (contenu du rapport et soutenance), dépôt de 
dossier pour prix (Innovons Ensemble, PEPITE…) 
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Evaluation finale des compétences par les deux tuteurs 
Evaluer les compétences de l’étudiant sur une échelle de 1 à 10. 1 correspond à un manque de 
maîtrise, 10 à une expertise. 
Esprit d’initiative : se renseigner, aller trouver les informations et les personnes ressources, se constituer 
un réseau 
Leadership : savoir convaincre / savoir mobiliser et conduire des équipes ou partenaires 

Expérimentation du tâtonnement pour faire émerger la nécessité de persévérer 

Confrontation à la réalité : tirer tout ce que l’on peut du milieu dans lequel on veut insérer son projet, 
source de problèmes/contraintes et de solutions/ressources 
L’ouverture, le rêve, la curiosité, la divergence puis la recherche du possible, du concret, du faisable 
Savoir être et maîtriser sa communication dans l’équipe par exemple dans le cadre d’une échéance 
signifiante pour l’étudiant-entrepreneur (passage devant un jury de professionnels) 

Produire collectivement un document cohérent et professionnel 

Capacité de projection, de transposition et d’adaptation professionnelles en découvrant le monde des 
affaires 
Savoir être créatif et inventif (Être ouvert à ce qui est « hors normes ; Savoir oser, prendre des initiatives ; 
Savoir être force de propositions) 
Savoir se montrer curieux (Aimer le changement, les situations et problèmes nouveaux ; Être à l’écoute de 
son environnement ; Être ouvert à ce qui m’entoure) 
Savoir être autonome (Être capable de s’organiser ; Être en mesure de ne pas dépendre des autres pour 
avancer ; Être capable d’identifier son potentiel d’évolution) 
Savoir s’informer (Savoir repérer et chercher des sources d’information ; Savoir gérer l’information ; 
Savoir faire appel à d’autres personnes ; Savoir analyser l’information) 
Créativité : comment susciter des idées (méthodes, état d’esprit, exercices), s’ouvrir au processus 
d’innovation 
Structurer un projet, construire un scénario, évaluer différents scénarii, évaluer l’idée et la cohérence du 
projet 
Analyser un marché et la dynamique concurrentielle, définir une opportunité stratégique, intégrer le 
contexte sociétal et environnemental 
Construire un modèle d’affaires intégrant une approche financière dans le temps (prix de revient, point 
mort, compte de résultats, bilans, tableaux de financement, flux de trésorerie, besoins en fond de 
roulement) 
Financer un projet (sources et coût ; banques, fonds propres, fonds publics, partenariats) 
Identifier et organiser des moyens à mettre en œuvre (marketing et offre commerciale, techniques, 
ressources humaines) 
Protéger un projet (propriété intellectuelle) et maîtriser les fondamentaux juridiques (droit des affaires, 
droit du travail et droit des sociétés) 
Développer une vision stratégique du projet intégrant un déploiement stratégique et opérationnel 

Communiquer auprès des professionnels, savoir-être 

Apporter une expertise entrepreneuriale : leadership et management 

Points forts / points faibles et appréciations générales sur les compétences de l’étudiant 
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Accompagnement et financement 

Le projet fait l’objet d’un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) Oui Non 

Le porteur est accompagné par une autre structure Oui Non 

Si oui : 

CCI Chambre des métiers Couveuse 

Incubateur public Réseau BGE Incubateur Enseignement Supérieur (IES) 

Autre type d’incubateur France Active Initiative France 

Réseau SCOP Réseau Entreprendre Autre, préciser 

Type d’accompagnement (coaching, mentorat, …) 

Fréquence 

Le PEPITE est-il associé à la démarche Oui Non 

Financement 

Le projet a bénéficié d’un prêt d’honneur Oui Non 

Si oui, préciser l’organisme 

Le projet a fait l’objet d’une campagne de crowdfounding Oui Non 

L’étudiant candidate au prix PEPITE en 2015-2016 Oui Non 

L’étudiant est nominé(e) au prix PEPITE en 2015-2016 Oui Non 

L’étudiant est lauréat(e) au prix PEPITE en 2015-2016 Oui Non 

Le projet a été lauréat d’un ou plusieurs autres concours Oui Non 

Si oui, préciser les concours 
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Projet 

Date de création de la structure juridique 

avant septembre 2015 entre septembre 2015 et juin 2016 ultérieurement 

Catégories juridiques 

Numéro de Siret 

Département d’implantation 

A 3 ans 

l’effectif prévu est de 

les ventes prévues seront de euros 

Le candidat a abandonné son projet ? Oui Non 

Réorientation professionnelle de l’étudiant Oui Non 

Le projet n’est pas apparu viable Oui Non 

Avis sur la viabilité du projet et/ou recommandations 
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