Le programme « Entreprendre, t’es pas fou » vise à déconstruire les stéréotypes liés à
l’entrepreneuriat et aux métiers manuels auprès des jeunes en formation en alternance
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Vidéos à voir ou revoir




Sur les métiers :
o

http://www.osezlemix.fr/lutter_contre_stereotypes.php

o

Témoignages d’élèves, d’enseignant-e-s et de professionnels exerçant une profession
atypique pour leur sexe : http://www.gdbd.be/index.php?id=9695

Sur le jugement :
o



https://www.youtube.com/watch?v=0Wmdw5esa6s&t=25s

Dans la série d’Axel Lattuada, Fabrice et Marc de Boni, « Et tout le monde s’en fout », Mia
Productions :
o

Sur le racisme : https://www.youtube.com/watch?v=YzyOGhWO3Gk
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o

Sur les femmes : https://www.youtube.com/watch?v=EDDxAIhHt08



Sur l’entrepreneuriat (YET) :
o https://www.youtube.com/watch?v=tvHYPAd40eY
o https://www.youtube.com/watch?v=5gQyWT6q4zM



Véronique Gallo, « Vie de mère »: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=gsWs65G4-Pk
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